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1-UNE ZAP C’EST QUOI ? 
DEFINITION 
La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les 
espaces agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour 
leur changement d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude 
d’utilité publique. 
L’initiative de lancer une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs 
groupements, mais également par le préfet. Ce dispositif peut être utilement mis en œuvre en 
complément d’autres outils de stratégie territoriale. 
 

 

OBJECTIFS ET EFFETS   
 
Les Zones agricoles protégées ont été créées par la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. 
L’exposé des motifs précise le contexte de cette création : 
« Il est apparu nécessaire de prendre des dispositions permettant de maîtriser les changements 
d’affectation ou les modes d’occupation du sol susceptibles de modifier durablement le potentiel 
agronomique et biologique, afin d’éviter la destruction non maîtrisée de l’espace agricole et 
forestier dans les zones péri-urbaines. »  
 
La ZAP a ainsi pour but de protéger l’espace agricole et forestier, en milieu péri-urbain plus 
particulièrement. L’article L112-2 du Code rural précise les deux critères pour le classement des 
espaces agricoles : 
 la qualité de leur production, 
 leur situation géographique. 

 
L’instauration d’une ZAP a pour effet de protéger durablement l’usage agricole des terres 
concernées. Une utilisation autre qu’agricole des espaces classés devient en effet exceptionnelle.  
Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, la ZAP constitue une servitude d’utilité 
publique : elle est annexée au document, auquel elle s’impose.  
Dans les communes non dotées de document d’urbanisme, tout changement d’affectation ou de 
mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou 
économique d’une ZAP peut être autorisé seulement : 

 
 si la Chambre d’agriculture et la Commission départementale d’orientation de l’agriculture 

(CDOA) donnent toutes deux un avis favorable (au-delà de deux mois après la demande, leur 
avis est réputé favorable) ; 

 ou, dans le cas contraire, sur décision motivée du Préfet (qui doit donner cet avis sous un mois, 
sans quoi il est réputé défavorable, selon le R.423-64 du Code de l’Urbanisme). 
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MISE EN OEUVRE   
 
L’initiative de la proposition 
Le Préfet peut prendre lui-même l’initiative de la création d’une ZAP, mais les collectivités peuvent 
aussi le lui proposer. La proposition peut être faite : 
 par une ou plusieurs communes ; 
 par un EPCI compétent en matière de Plan local d’urbanisme (PLU) ; 
 ou par un établissement public compétent en matière de Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT). 
 
Le projet de ZAP 
Le dossier de proposition de ZAP est constitué de trois parties : 
 un rapport de présentation, contenant une analyse détaillée de la zone concernée 

(caractéristiques agricoles, situation dans son environnement), et précisant les raisons de la 
protection et de la mise en valeur ; 

 un plan de situation ; 
 un plan délimitant la zone, au niveau parcellaire. 
 
Consultation et concertation 
Une fois le dossier réalisé, il doit être soumis : 

 pour accord aux conseils municipaux des communes concernées ; 
 pour avis à la Chambre d’agriculture et à la CDOA (au-delà de deux mois, leurs avis sont 

réputés favorable) ; 
 à enquête publique. 

 
Actes de création 
La ZAP est ensuite créée en deux étapes : 

- les délibérations pour accord de l’ensemble des conseils municipaux concernés ; 
- le classement par arrêté préfectoral. 

 
Enfin, l’ensemble des documents sont tenus à disposition du public en préfecture et dans les 
communes, et font l’objet de mesures de diffusion : 
 affichage de l’arrêté pendant un mois dans chaque mairie ; 
 publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
 parution dans deux journaux diffusés dans le département. 
 
Si la ZAP concerne tout ou partie d’une aire d’appellation d’origine, alors l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) est associé à deux types d’occasion : 

 son avis, ainsi que celui des syndicats de défense et de gestion, doit être demandé sur le 
dossier de création de la ZAP (étape de consultation) ; 

 l’Institut peut être consulté par le Préfet sur les changements d’affectation ou de mode 
d’occupation des sols (lorsque la ZAP est en vigueur). 
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2- CONTEXTE COMMUNAL 
UNE ZAP VIGHJANEDDU 
 
L’initiative de la réalisation de la ZAP revient ici à la commune. Elle a délibéré le 12 mars 2018 pour 
lancer la procédure de ZAP.  
 
La commune de Vighjaneddu en périphérie directe de Propriano, pôle urbain du Valinco, et à 
proximité de Sartène, est exposée à une forte pression urbaine et démographique, notamment sur 
la dernière décennie. Cette pression se traduit par une évolution très rapide du parc de logements 
et donc de l’artificialisation des sols. Le territoire de Vighjaneddu s’étend entre la plaine du Baracci 
et la plaine du Rizzanese et dispose de terres agricoles de grande qualité. Le réseau routier à 
favorisé une forte pression sur les piémonts et notamment aux abords de la plaine du Baracci, 
confortée par une carte communale approuvée en 2009 aux multiples zones constructibles.  
 
Ce document antérieur au PADDUC mais également à l’évolution des codes, relative au 
renforcement de la protection des terres agricoles, forestières et naturelles n’avait pas anticipé les 
effets sur l’érosion des terres agricoles et sur la viabilité des exploitations.  
 
Dans la procédure de révision de la carte communale pour une mise en compatibilité avec le 
PADDUC, la commune reconsidère les enjeux de son territoire, mesure les limites de la carte 
communale pour porter un projet de développement durable et s’engage d’ores et déjà dans des 
choix d’aménagement.  
 
Ainsi, la démarche communale d'instaurer une ZAP s'inscrit dans l’ébauche d’un projet de territoire 
qui se dessinera dans un premier PLU et qui succédera à la révision de la carte communale. Cette 
ZAP a pour but de :  
 

- protéger et préserver les meilleures terres agricoles et renforcer la cohérence de deux 
ensembles géographiques bien identifiés : Baracci et Rizzanese 

- soutenir le maintien, le développement de la filière agricole pour ces multiples fonctions vis-à-
vis de la communauté : lutte contre les incendies, ouverture du milieu naturel, qualité des 
paysages…   

 
La ZAP concerne des aires d’appellation d’origine. L’INOQ (Institut National de l’Origine et de la 
Qualité) sera donc sollicité.  
 
COMPOSITION DU DOSSIER  
Le document qui sera soumis à l’accord du conseil des sites est composé :  
- d’un rapport de présentation  
- d’une carte IGN  
- d’un plan parcellaire  
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UN TERRITOIRE RICHE   
 

Commune de Corse du Sud, en périphérie de la commune de Propriano, elle est intégrée dans 
la communauté de communes du Valinco-Sartenais.  

 
Son territoire couvre 1703 ha : il s’étend entre les plaines du Baracci et du Rizzanese à 7m. 
d’altitude, et le sommet de Punta Savaziglia à 665 m d’altitude. Orienté Est-Ouest, il se caractérise 
par des piémonts entrecoupés de vallons secondaires.   
 
Le village ancré à  350 m. d’altitude se décompose en deux entités : le village et le hameau de 
Vetaro. D’habitat ancien et dense, il domine en position de belvédère le paysage du golfe depuis un 
petit replat naturel enserré entre de denses yeuseraies. Les abords immédiats conservent des 
anciens jardins qi valorisent le paysage et les ambiances.  
Au-delà, les espaces urbanisés sont caractérisés par de grands ensembles résidentiels le long de 
l’actuel RT (Santa Ghjulia, Cuparchiata) qui sont également concernés par une emprise 

commerciale et artisanale qui se 
prolonge sur la commune de 
Propriano.  
Le RD19 qui accède au village est 
aussi un espace sollicité par une 
urbanisation récente 
notamment au niveau de 
Pelone, de Tisoju … du fait de sa 
proximité à Propriano et de la 
qualité du cadre de vie.  
Par ailleurs, le long de la RD257, 
une urbanisation plus récente, 
peu structurée occupe 
progressivement le piémont de 
la plaine du Baracci.  
Le nouveau tracé de la RT, qui 
contournera les zones 
urbanisées de Propriano et de 
Vighjaneddu va modifier le 
fonctionnement de ces quartiers 
et ouvre l’opportunité d’une 
véritable réflexion urbaine pour 
ces deux communes.  

 
 
 

Le territoire est concerné par deux rivières majeures le Baracci et le 
Rizzanese aux bassins versants très étendus. Les plaines alluviales sont 
donc riches et sont le socle d’activités agricoles mais aussi 
d’écosystèmes naturels sensibles. Le relief de Vighjaneddu tourné sur 
ces deux vallées, offre un dense maillage de rus souvent sporadiques. 
Les principaux affluents sont le Vetricelli, le Bufarenu, et le Giovangara.  

La commune est donc riche de sa ressource en eau, toutefois, aucun réseau d’eau brute n’est mis 
en place malgré l’achèvement en 2013 du barrage hydraulique du Rizzanese prévu aussi pour 
desservir la vallée dans ce sens.  
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UNE COMMUNE ATTRACTIVE  
 

La commune de Vighjaneddu a connu une explosion démographique depuis les années 2000 
avec une croissance principalement alimentée par les flux migratoires. Avec une croissance de 
+63,3% entre 1999 et 2004, et une moyenne annuelle de 3,9% entre 1999-2009 et de 2,8% entre 
2010 et 2015, la densité atteint désormais de 42,6hab/km².  

 

 
 
Aux portes de Propriano, commune géographiquement contrainte, les populations se sont 
tournées vers Vighjaneddu notamment pour établir des résidences principales individuelles. 
Fortement prédominante jusqu’en 2009 (90%), les mutations du marché foncier et immobilier 
rééquilibrent le parc en faveur des appartements en multipliant par 7 leur nombre sur la période 
2010-2015 (121 appartements en 2010 contre 182 en 2015). Ils représentent désormais 33,7% du 
parc en 2015. On assiste donc à une densification toute relative de l’habitat.  
Si la résidence principale est majoritaire avec 57,4% du parc de logements, elle progresse 
nettement moins vite que le parc secondaire qui gagne sur la même période 20 points, pour 
représenter 39% du parc. On constatera également la forte hausse des logements vacants dont 
l’explication peut trouver sa source dans les nombreux décès. De plus, au moins 24,5% du parc est 
postérieur à 2006 confirmant cette dynamique récente.  
 
Le maillage routier positionne favorablement le territoire à l’égard des pôles urbains dans un bassin 
de vie qui semble conforter son attractivité :  
Ainsi, à moins de 15 min  du centre urbain mais  aussi  de son littoral et ses aménités, Vighjaneddu 
répond aux attentes d’une demande locale mais également extérieure.  
Le contexte micro-régional favorise cette attractivité et la pression urbaine qui en découle. En 
effet, Olmeto dépourvu de document de planification et soumis à la loi littoral n’offre que peu de 
foncier depuis plusieurs années ; Propriano, ville à part entière ayant peu de disponibilité foncière, 
favorise le logement collectif et Sartène, plus éloignée ne répond pas aux critères d’une demande 
plus locale.   
 
Pourvue d’une première carte communale, ce document a soutenu cette envolée démographique 
et urbaine en plusieurs lieux : Plaine du Baracci, village, Perone, Cuparchjata…L’insuffisance de 
certains réseaux a pu freiner momentanément l’urbanisation nouvelle ou la densification de 
certains quartiers.  
 
L’évolution positive de la population est bénéfique au regain de la vie locale, la consommation de 
l’espace a été cependant proportionnellement très forte. En effet, la tâche urbaine s’est étalée 
passant sur les 30 dernières années de 8,50 ha à 28 ha, soit une progression annuelle moyenne de 
0,65ha. Mais ce sont les quinze dernières années qui concentrent la plus forte progression avec 
une consommation de 16 ha entre 2002 et 2013. (source Diagnostic territorial CA2A- 2016) 
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Cette urbanisation a impacté durant cette période 2002-2013 les terres agricoles, dont 52% à 
potentialités très fortes et fortes, dont 39% mécanisables. Elles sont principalement localisées sur 
les lieux-dits de Cuparchjata et de Santa Ghjulia. Depuis 2013, la pression s’exerce aussi sur le 
secteur de Baracci.  
 

  
Lotissement à Arja di l’Apa – Baraci  
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ENJEUX ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT  
 
Consciente des dynamiques en place, la commune s’engage dans  un réflexion plus globale de son 
aménagement en ayant fait le choix de renforcer le pôle historique, siège des principaux services 
communaux. Afin de consolider ce choix, la commune souhaite par le biais de la révision de la carte 
communale, permettre un renforcement du parc de logements à l’année sous forme de logements 
locatifs ou en primo-accession ; et stabiliser l’urbanisation pour mieux l’encadrer par le biais d’un 
futur PLU.  
 
La croissance démographique n’est pas un but en soi et aujourd’hui, les caractéristiques de 
l’évolution du parc de logements n’est pas satisfaisante à plusieurs titres :  

- l’évolution trop forte des résidences secondaires qui renchérit le marché foncier et 
immobilier 

- la dispersion du bâti coûteuse pour la collectivité 
- la pression urbaine exercée sur les terres agricoles et les zones naturelles 

 
Pour entreprendre un développement équilibré de son territoire, la commune envisagera à travers 
son PLU et son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de donner une place 
affirmée au secteur agricole. En effet, ce secteur présente ici un potentiel à tous points de vue à 
savoir emplois, cadre de vie, paysage, entretien des écosystèmes…  

 
Les principaux enjeux retenus dans le projet de territoire dont la première phase se concrétise 
dans la révision de la carte communale sont :  
 
Enjeu 1 : conforter l’installation des ménages à l’année 
Enjeu 2 : promouvoir la création d’emplois locaux  
Enjeu 3 : doter le territoire d’équipements et services suffisants  
Enjeu 4 : préserver le cadre, la qualité de vie et son identité  

 
Pour répondre à ses enjeux, la commune se dote progressivement d’un certain nombre d’outils :  

- Carte communale (révision) 
- Zone Agricole Protégée + animation foncière  
- Politique de préemption urbaine  
- Politique du logement 
- Renforcement des équipements publics (intercommunalité) 
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CARACTERISTIQUES AGRICOLES DU 
TERRITOIRE   
 

La Chambre d’Agriculture de Corse du Sud a élaboré un diagnostic agricole pour le compte de 
la commune en 2016. Celui-ci sert de base d’étude à la proposition pour la création de la ZAP. Dans 
le cadre de cette démarche, le bureau d’études a rencontré en mairie les agriculteurs qui ont 
répondu à l’invitation de la commune (mai 2018).  
 
 Généralités  
 
La commune compte un peu plus de 608 ha de terres présentant des potentialités agricoles soit 
environ 36% de la surface communale.  
En 2017, 339 ha étaient déclarés par les exploitants d’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 
alors qu’en 2015, ces surfaces étaient de 342 ha.  
Les espaces mécanisables coïncident ici avec les plaines du Rizzanese et du Baracci, situés 
généralement en dessous des 100 m. d’altitude.  
A l’inverse, sur les espaces plus escarpés se présentent des sols moins épais ; il s’agit des secteurs 
de versant à l’intérieur de la commune. Autour des principaux lieux de vie historiques persistent 
des vergers, d’anciens jardins…La culture de la vigne a également été présente notamment dans la 
vallée du Rizzanese 
 
 Potentialités des sols  
 
D'après l'étude agricole,  

- 36% du territoire présente une potentialité agricole des sols ;  
- 26,1% seraient caractérisés par la forte potentialité dont 11,5% seraient labourables.  
- 57,4% des terres ne présentent pas de potentialités mais peuvent être exploités (parcours)  
- 75 ha étaient des oliveraies : une opportunité à reconquérir ;  

 
Répartition des terres de la commune en fonction de leurs potentialités agropastorales 

   Source : extrait Diagnostic Agricole  

Potentialités agropastorales Surface (ha) 
% surface 

communale 
Localisation 

Très fortes potentialités (2800 UF/ha/An) 303 17,8 Plaine du Baracci et premiers piémonts,  
Plaine du RIzzanese,  
San Giovannu 
Arja di l’Apa, Dillettu, Milella 
Tavaria, Cuparchiata, Santa Giulia  

dont cultivables 169 9,9 

Fortes potentialités 141 8,3 

dont cultivables 27 1,6 

Potentialités moyennes 149 8,7 
Cucaria, Pelone, Foce 

dont cultivables 3 0,2 

Potentialités faibles 15 0,9 
 

dont cultivables 9 0,5 

Anciennes Vignes 37 2,2 Rizzanese, Petra Pinzuta, Peridicci 

Anciens Vergers 2 0,1 village 

Anciens jardins 5 0,2 village 

Formations type oliveraie 75 4,4 - 

Sans potentialité agropastorale identifiée 976 57,4 - 

Total 1703 100  
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Au regard des potentialités agro-pastorales et de production végétale, 43% du territoire présente des 
potentialités pour l’activité agricole.  
 
Les surfaces cultivables, rares (12%) et exposées à l’urbanisation tout particulièrement au niveau du Baracci, 
constituent un véritable réservoir de production.  
On constatera que les anciennes terrasses agricoles aux abords de maisons villageoises ont avant tout une valeur 
patrimoniale et identitaire ; de petites surfaces pas toujours compatibles avec certaines filières agricoles et leur 
mécanisation. La pratique du jardinage et la gestion des biens familiaux permettent aussi de les conserver et 
force est de constater le regain d’intérêt pour celle-ci.    
 

 Petite prairie - Vetaro 
 
La commune est exemptée de mesures de protections environnementales de type Natura 2000, ZNIEFF, ERC… 
les espaces agricoles participent toutefois à la diversification des écosystèmes et à leur bon fonctionnement 
notamment dans les modes de faire-valoir extensif. L’ouverture du milieu notamment dans les écotones favorise 
certaines espèces et permet de lutter contre l’expansion des feux de forêts.  
 

  
Plaine et vallée du Baracci  
 
La qualité des paysages générée ici par l’entretien des espaces de piémonts de la vallée du Baracci et du 
Rizzanese, alimente une image positive du territoire. Au village, les espaces de jardins mettent en scène le bâti 
ancien, affirment la singularité des ambiances rurales et conservent de jolis points de vue. 
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 PADDUC  
 
Le PADDUC approuvé en octobre 2015, affirme et conforte le rôle des deux pôles urbains et 
reconnaît Vighjaneddu comme un pôle intermédiaire en devenir. Le renforcement des polarités 
mais aussi celui des réseaux de transports impliquent la commune dans une aire urbaine 
dynamique et de ce fait dans une aire à forts enjeux, où la pression urbaine va s’accroître.  
 

 

  Carte de Synthèse - PADDUC 
 
Le PADDUC dessine donc une armature urbaine régionale et souligne les sites à forts enjeux. Cette 
perspective et les éléments contextuels communaux permettent d’anticiper les dynamiques 
auxquelles la commune est et sera confortée.  
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Le PADDUC dans sa vision de développement durable a fait de l’agriculture une de ses priorités, 
instaurant ainsi des quotas communaux pour la préservation des meilleures terres agricoles.  Dans 
les zones urbaines et périurbaines, cette orientation acquiert tout son sens. Ces espaces sont à 
préserver dans le but d’atteindre les objectifs régionaux de doublement de la production agricole 
dans les trente années à venir.  
Il attribue donc un quote-part de 296 ha d’espaces stratégiques agricoles (ESA) sur Vighjaneddu sur 
les 105119 ha à l'échelle régionale (0,28%).  
Par ailleurs, la commune dispose d’environ 385 ha d’espaces pastoraux. Les espaces dits naturels 
comportant les surfaces boisées couvrent environ 850 ha. 
 

 

 
 
DEFINITION  
Espace Stratégique Agricole (ESA)  
Espace présentant des espaces cultivables à potentialités agronomiques, terrains irrigables. Ils sont régis par un principe 
d'inconstructibilité afin de conserver leur potentiel productif.  
Espaces ressources pour le pastoralisme et arboriculture traditionnelle (ERP) 
Espace ayant un intérêt agronomique pour le système de production traditionnel.  
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 Appellations et qualité des productions  
 

Le territoire est concerné par différentes aires d'appellation et labels qui préservent et 
valorisent les spécificités des productions locales.  
 
Aires géographiques et Appellations 
 
AOC-AOP "Sartène" 
AOC-AOP "Vin de Corse" 
L’AOC couvre 442 hectares. La totalité se situe à l’ouest de la commune.  
 
AOC-AOP "Coppa de Corse" 
AOC-AOP "Jambon sec de Corse - Prisuttu" 
AOC-AOP "Lonzu de Corse" 
L’AOC charcuterie concerne les surfaces supérieures à 80 mètres d’altitude et couvre 1133 ha sur la commune. 
 
AOC-AOP "Huile d'olive de Corse" 
AOC-AOP "Miel de Corse" 
AOC-AOP "Brocciu corse" 
IGP "Ile de Beauté" 
IGP "Méditerranée" 
IGP "Clémentine de Corse" 
IGP « Pomelo de Corse » 
Ces aires géographiques couvrent l’intégralité de la commune. 
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 Potentiel d'irrigation 
 

Le Barraci et le Rizzanese offrent des ressources en eau brute aux principales terres cultivables 
de la commune. Le climat méditerranéen et ses irrégularités, ainsi que les changements 
climatiques qui s’amorcent, mettent l’accent sur l’enjeu lié à la gestion de cette ressource.  
 
Le barrage du Rizzanese constitue une opportunité majeure pour la vallée si les moyens sont mis 
en place pour installer un réseau d’irrigation. L’irrigation permettrait de diversifier les cultures, de 
les pérenniser durant la période estivale, d’augmenter la production fourragère, ou encore 
d’augmenter les rendements en compensation du manque de foncier.  
 
Une étude de la CA2A avait permis d’identifier 72 ha de terres à irriguer. Aujourd’hui, les surfaces 
irriguées sont faibles (4 ha) et cette irrigation se fait par prélèvement direct dans la rivière.  
Les agriculteurs contactés font savoir à quel point le potentiel n’est pas valorisé en absence de 
l’irrigation comme le maraîchage, le fourrage, …  
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CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS  
 
 Exploitants, Exploitations et filières  
 
La commune accueille 8 exploitants ayant leur siège social la commune de Vighjaneddu. Leur 
nombre est en baisse depuis 2000, avec -4 exploitants.  
Les surfaces exploitées concernent 21% du territoire communal, principalement concentrées au 
niveau des plaines du Baracci et du Rizzanese.  
 
Ces exploitations représentent 10 UTH, en baisse de 5 UTH depuis 2000.  
Les surfaces exploitées sont en baisse avec le départ de 4 exploitants dont 3 en bovins. Il n’y a pas 
eu de reprise totale de ce foncier au bénéfice des exploitants sur place et en faveur d’une nouvelle 
installation. La SAU est aujourd’hui évaluée à 498 ha et la surface moyenne par exploitation est de 
l’ordre de 62 ha, en légère hausse. Le diagnostic agricole de 2016 révèle que la surface moyenne 
d’exploitation est de 75 ha, reflétant la nature de la production dominante, celle de l’élevage.  
 

 
 
Les exploitations sont principalement tournées vers l’élevage  extensif  avec 94% de SAU toujours 
en herbe. 100% des exploitations sont concernées par des activités d’élevage, une très forte 
spécialisation au niveau communal qui permet de souligner le potentiel de diversification. Deux 
exploitants diversifient leur production avec la vigne et l’oléiculture.  
Notons enfin qu’en 2018, on compte également avec une jeune apicultrice.  
 

 
 
Aucune de ces exploitations n’a eu recours à une diversification par l’éco-tourisme ; en 2018, un 
exploitant propose des activités de plein air dans la vallée du Baracci.  
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La production fourragère est de 160 tonnes de foin. Le recours à des achats de foin est une nécessité 
pour la plupart des exploitants. Il s’agit de fauche sur prairies naturelles.  
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La forte présence de sangliers contrarie le semis tour comme les sécheresses qui ne peuvent être 
gérées en absence de réseau d’irrigation.  

 
EXPLOITANTS  
 
4 exploitants spécialisées -  3 bovins allaitants/1 ovin lait 
5 Exploitations poly-active + activité agricole secondaire : 3 ovins lait + bovins allaitants  
1 élevage porcin + viticulture ; 1 élevage bovin + oléiculture 
2 exploitations production végétale : 1 apicultrice 
 
source : D'après Diagnostic Agricole – CA2A – 2016 + 2018 

 

 
 
 
 Dynamique agricole du territoire  
 

La moyenne d’âge des exploitants est de 57,8 
ans en 2016, au-delà de la moyenne de Corse 
du Sud.  

 
Sur les 9 exploitations, 1 est en 
développement, 3 en croisière et 5 en 
cessation. Pour ces derniers, 4 ont une 
solution de reprise auprès de membres de la 
famille.  

 
Il y avait en 2016, 3 demandes d’installation 
que la commune confirme en 2018 mais sans 
solution foncière à l’heure actuelle et cela 
malgré le potentiel de diversification et le 
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potentiel foncière dont dispose le territoire. Leur projet tourne autour de l’oléiculture, des huiles 
essentielles, de l’élevage porcin  avec des perspectives de vente directe, des huiles essentielles.  
 
D’autres contraintes doivent être levées comme l’accès de la plaine du Rizzanese, l’irrigation et la 
pression urbaine.  
 
Il existe également un potentiel lié à la culture de l’amandier, du maraîchage, de la vigne … 
 
 Mobilisation foncière et faire-valoir  
 

La majorité des agriculteurs exploitent sur deux ou trois communes, ce qui découle de la 
configuration offerte par la vallée. Persiste ici comme ailleurs, un morcellement des surfaces 
exploitées bien que les îlots soient de taille très variable, allant de 1 ha à 20 ha.  

 

 
Vue de la vallée du Baracci depuis Olmeto – 2016  
 

Les unités culturales de taille moyenne comprise entre 2 et 10 ha représentent 150 ha et 42% 
de la surface exploitée. Les unités de 10-20 ha représentent quant à elles 119 ha repartis en 9 
unités seulement. Ces dernières et les deux unités de +30 ha viennent en complément des 
premières dans le système d’élevage extensif.  

 
Le morcellement des exploitations est ici faible compte tenu que plus de la moitié des 

exploitations dispose entre 1 et 3 îlots. Par ailleurs, le réseau de pistes et de routes offre une bonne 
accessibilité générale. La vallée du Rizzanese est cependant contrainte par le radié inondable, qui  
limite le potentiel d’exploitation du secteur.  

 

 
 
Ce sont 140 parcelles qui sont concernées par les surfaces exploitées avec cependant un mode de 
faire-valoir dominant qui est la propriété (58% des surfaces exploitées). Le bail verbal et sans titre 
concernent 16% des surfaces exploitées.  
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La maîtrise foncière est ici correcte malgré les disparités des situations. L’attentisme généré par la 
pression urbaine génère cependant une difficulté croissante pour obtenir des baux en bonne et 
due forme notamment pour ceux qui veulent s’installer ou s’agrandir. C’est particulièrement le cas 
dans le secteur de Baracci- RT 
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TENDANCES ET PERSPECTIVES 
 
Le PADDUC a formalisé une volonté politique forte autour du secteur agricole. Des orientations 
très précises ont été énoncées et elles se traduiront à l’échelle communale notamment par le biais 
des documents d’urbanisme. Ce document majeur marque donc une tendance régionale aux 
répercussions communales. La ZAP est ici un des outils qui permet de concrétiser cet objectif.  
 
La ZAP est un bon outil pour limiter la pression foncière, tout en offrant une visibilité aux 
exploitants notamment pour investir-moderniser, entretenir mais aussi pour s’engager dans des 
mesures agro-environnementales qui les engage sur des périodes de 5 ans au moins. Une meilleure 
maîtrise foncière facilite également la transmission des exploitations.  
 
A l’échelle communale, la géographie, les caractéristiques pédologiques et la présence des 
exploitants, la proximité d’un bassin urbain de Propriano, font de la commune un territoire 
privilégié pour le développement agricole. Les circuits courts, la production de qualité sont des 
opportunités encore sous-exploitées.  
 
On constate une recrudescence de l’intérêt pour les terres agricoles avec parallèlement une 
pression urbaine croissante. Cette pression s’exerce avant tout :  
-  dans la plaine du Baracci 
-  autour du village  
- le long de la RT ancienne et future 
La vallée du Rizzanese est bien moins exposée à la pression urbaine du fait de :  
- son caractère inondable (PPRI)  
- son difficile accès  
- la présence du centre d’enfouissement des déchets 
 
Les tendances constatées : 

- une forte spécialisation agricole  
- les prémices d’une diversification,  
- un renouvellement assuré mais fragile  
- un regain d’intérêt par les jeunes  
- une reconquête progressive de l’oliveraie abandonnée 
- une dépendance fourragère réelle  
- une attente forte vis-à-vis de l’irrigation  
- le mauvais accès à la plaine du Rizzanese, un handicap fort   

 
Les opportunités sont les suivantes :  
- développer les circuits courts  
- étudier la mise en place de réseau d’eau agricole en concrétisant les engagements initiaux du 

projet de barrage du Rizzanese 
- encourager les filières biologiques, une agriculture raisonnée 
- développer le maraîchage  
- poursuivre la reconquête des oliveraies et la développer 
- plantation d’amandiers 
- les huiles essentielles 
- valorisation du chêne liège   
- mise en place d’une animation foncière face à l’indivis, et aux réticences de mise en 

location/vente  



Zone Agricole Protégée  
 

ZAP - Commune de Vighjaneddu –Enquête Publique - 25 

La réalisation de la ZAP est une proposition adaptée pour :  
- assurer la pérennité d’un ensemble agricole cohérent, et valorisé dans les deux plaines  
- protéger l'espace stratégique et prioritaire pour le développement agricole.  
- marquer les limites de la pression foncière dans la vallée du Baracci et le long de la RT. 
- proposer un contexte clair aux différents acteurs concernés par les questions foncières  
- cibler les actions d'animations foncières et d'équipements  
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3- PERIMETRE RETENU 
CARACTERISTIQUES DU PERIMETRE 
 
Le périmètre retenu pour la ZAP résulte des éléments de diagnostic issu de l’étude de la CA2A 
(2016), actualisé par les échanges avec 5 exploitants et la commune (2018).   
 

                         Ce diagnostic donc découle du croisement de plusieurs critères :  
- exposition 
- accessibilité 
- potentialités des sols  
- présence d’exploitants et RPG 
- données foncières 

 
A ces données, s'ajoutent les analyses et les projections en termes de :  
- urbaines (Observations, Carte communale, SITADEL)  
- socio-économiques (INSEE, RPG) 
- démographiques (INSEE) 
- orientations fixées par le PADDUC autant en matière de protection des terres agricoles, que de 
développement des zones rurales.  
 
L’ensemble des réflexions sont conduites dans le cadre des dispositions de la loi montagne.  
 
Le périmètre retenu couvre une surface de 670,85 ha composée en 2 parties distinctes, avec la 
plaine alluviale d’un côté, accompagnée par le fleuve du Rizzanese et les piémonts du Baracci de 
l’autre.  
Le périmètre a exclu les espaces naturels les plus proches des ruisseaux, mettant en avant leurs 
fonctions naturelles plutôt qu’agricoles.  
 
Le périmètre exclut les terres agricoles mêmes exploitées qui ne sont pas soumise à la pression 
urbaine du fait de leur localisation. Par ailleurs, ce périmètre tient compte aussi des réalités 
urbaines et les besoins futurs aux abords de la ville de Propriano qui se caractérisent par une 
densité urbaine déjà affirmée.  
  
Le périmètre encadre la lisière urbanisée le long du Baracci, espace en pleine expansion qui affecte 
les espaces stratégiques agricoles et dont l’urbanisation bien que dynamique reste embryonnaire.  
La ZAP détoure cependant les constructions existantes et les projets en court notamment celui de 
San Ghjuvanni. Elle englobe le versant jusqu'aux environs du village pour acter la cohérence 
géographique, les surfaces déclarées.  
 
Côté Rizzanese, le périmètre exclu le périmètre de la déchetterie et suit une altimétrie qui permet 
d’englober une grande partie de terres ayant des pentes de moins de 15%, et les principales 
exploitations.   
 
De manière générale, les surfaces déclarées se situent dans ce périmètre  et il concerne des 
parcelles AOC et AOP.   
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La ZAP proposée : 
- est composée de 73% d’espaces stratégiques agricoles (ESA), soit 230 ha. 
- Est composée de 181 ha d’espaces de fortes potentialités agricoles cultivables ou 

améliorables.  
- est fortement exploitée puisque 94,8% des surfaces sont déclarées en 2017.  
- Le faire-valoir prédominant est la propriété  
- Le périmètre intègre l’AOP charcuterie de Corse et AOC vins de Corse.  

 
La protection de ce périmètre se justifie donc non seulement par la qualité des sols mais 
également par son niveau d’exploitation.  

 

PCF : potentialités cultivables fortes  PAF : Potentialités Améliorables Fortes  
ERPAT : Espaces Pastoraux    ESA : Espaces Stratégiques Agricoles  
RPG : Registre Parcellaire Général (déclaration de surface) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAP 
670,85 ha 

PCF PAF Artificialisation AOC AOP ERPAT ESA RPG2017 

Hectares  61,66 120,35 1,3 290,9 227,8 159,7 230,25 321,5 

%  50,1% 47,6% 1,6% 66,72% 19,8% 41,42% 76,2% 94,8% 
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ZAP ET PARCELLAIRE 
 

Source : Fond de carte – cadastre DDTM – 2A 

Sur une surface de 670,85 ha scindée en deux zones, sont concernées 339 parcelles. La trame foncière présente 
des parcelles de tailles importantes maintenues par des exploitations extensives ; un morcellement plus fin est 
repéré ponctuellement sur des secteurs d’anciennes vignes et autour de l’ancien hameau de San Ghjiuvanni.   
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La surface moyenne des parcelles est de 1,96 ha, soit 19 641 m² dans le périmètre. 40% des parcelles, soit 132 
sont supérieures à 10 000m² dont 12 supérieures à 100 000 m² (10ha).  
Le classement en ZAP devrait permettre de stabiliser la dynamique de morcellement parcellaire.  
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CONCLUSIONS 
LA ZAP DE VIGHJANEDDU 

 
La commune de Vighjaneddu dans le golfe du Valincu, est un territoire de 1703 ha qui s’étend 
entre les plaines du Baracci et du Rizzanese jusqu’aux crêtes de la Punta Savazaglia à 665 m. 
d’altitude. D’un relief de plaine et de piémonts doux, le relief devient vite contraignant.  
 
Aux portes de Propriano, elle se développe suivant le modèle périurbain et connaît une croissance 
démographique forte particulièrement marquée ces 5 dernières années, atteignant  les 700 
habitants à une vitesse de croissance annuelle de 2,83%/an entre 2010 et 2015.  
Son attractivité est alimentée par le contexte foncier et immobilier des communes limitrophes 
comme Propriano, Olmeto.  
 
Le parc de logements en pleine mutation est principalement tourné vers les résidences principales 
mais les résidences secondaires connaissent une croissance exponentielle, en priorisant sur les 
logements individuels. Ce modèle de développement se fait au détriment des objectifs de 
modération de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et ne s’inscrit pas dans 
les dispositions de la loi Montagne et les orientations du PADDUC.  
Par ailleurs, ce développement urbain favorise les secteurs de piémonts, généralement agricoles et 
forestiers (Pelone, Cuparchiata, plaine du Baracci, Santa Ghjulia, Tavaria) accentuant le 
déséquilibre avec la vie du village, pôle historique de la commune.  

La commune tournée sur une économie de services et de commerces compte aussi sur une 
économie agricole avec 9 exploitants. Essentiellement tournée sur l’élevage extensif mais dont on 
perçoit les prémices d’une diversification avec notamment l’installation d’une apicultrice, des 
demandes d’installations, elle est exposée à la pression urbaine sur les secteurs qui comptent les 
terres les plus riches. En 2017, 339 ha étaient déclarées soit 20% du territoire communal. Le 
contexte foncier est ici plutôt favorable mais reste fragile face à la pression urbaine.  
 
Face à ces constats et aux orientations du PADDUC qui confortent les pôles urbains littoraux 
proches, la commune s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour encadrer l’urbanisation 
et ses impacts à court et moyen terme, pour assurer les équilibres socio-économiques du territoire 
dans un aire dynamique et à forts enjeux.  
 
 
La ZAP de Vighjaneddu  se présente comme un outil de protection mais également comme un outil 
de développement mettant en avant la nécessité de préserver le potentiel agricole dans une 
gestion durable du territoire. C’est un outil complémentaire à la planification urbaine qui prendra 
forme à travers un PLU après l’approbation de la révision de la carte communale. Cette dernière, 
en projet, a opéré des réductions importantes de ces zones constructibles, afin de les redéfinir 
dans le cadre du PADD.  
 

La ZAP d’une surface de 670,85 hectares scindé en deux ensembles et concernant 339 
parcelles permet de :  

- protéger les terres présentant de fortes potentialités agricoles  
- stabiliser les exploitations  
- réduire la pression urbaine notamment le long du Baracci 
- stabiliser les prix du foncier 
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- encourager les baux ou les ventes par une définition plus claire de la vocation des sols  
- engager une animation foncière en parallèle 

 
La ZAP assure indirectement d’autres fonctions :  

- environnementale (mosaïque des habitats, lutte contre les incendies, …) 
- patrimoniale (paysage et identité) 

 
Notons, que le restant du territoire présente également des opportunités pour le secteur agricole 
qui seront protégées et pérennisées par d’autres biais plus adaptés eu égard aux caractéristiques 
et au contexte local et intercommunal.  
 
La commune souhaite compléter le dispositif de la ZAP par une animation foncière qui pourrait 
conduire vers une AFP dont l’emprise pourrait dépasser la simple emprise de la ZAP.  
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