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AVANT-PROPOS 

La commune de Sarro la-Carcopino a prescr i t  l 'é laborat ion de son Plan Local 
d 'Urbanisme (PLU) sui te  à la  mise en  p lace de sa carte communale en 2005.   

Aussi , la réglementat ion ex ige en ef fet  que les documents d ’urbanisme assurent 
l ’équi l ibre entre un développement urbain maîtr isé et la préservat ion des espaces 
nature ls et  des espaces af fectés aux act iv i tés  agr icoles (L.  121-1 du code de  
l ’urbanisme). 

La loi  Montagne du 9 janvier  1985, rappel le  que doivent êt re préservées « les terres 
nécessaires au maint ien et au développement des ac t iv i tés agr ico les et que la 
nécess ité de préserver ces terres s 'apprécie au regard de leur rô le et de leur p lace 
dans les  systèmes d 'explo i ta t ion locaux. » (L.145-3 CU).

Par a i l leurs , la commune de Sarrola-Carcopino souhai tera it  préserver un cer tain 
équi l ibre entre les d if férentes ac t iv i tés, caractér is t iques et spéc if ic i tés présentes sur 
son terr i to ire.  C 'es t-à-d ire permet tre un développement cohérent de son urbanisat ion,  
permet tre le renouvel lement de l 'act iv i té  agr ico le,  envisager  un développement  
maîtr isé des espaces urbanisés conformément aux prescr ipt ions de la loi  montagne,  
s 'appuyer sur la présence de la zone d'act iv i tés de Baleone-Caldanicc ia-Pern icaggio 
comme ef fet  de lev ier  dans la  dynamique économique créatr ice d'emplo is et  par 
l 'aménagement de quart iers nouveaux a ins i que la réal isat ion d'un boulevard urbain  
entre Mezzana et Caldanicc ia et b iensûr préserver les espaces naturels et paysagers  
sens ib les .  

Cer ta ins enjeux se cro isent et  in ter fèrent par fois  les  uns v is-à-v is des autres :  

�  L 'extens ion de l 'urbanisat ion a parfo is tendance à progresser sur  les espaces 
agr ico les ou à potent ia l i tés agr ico les et semble compromettre sur cer ta ins 
s i tes le renouvel lement de l 'act iv i té ,  la prévent ion contre les incendies et la  
pérenni té de la  divers i té  des paysages. 

�  Les espaces nature ls  sens ib les et la qual i té de cer ta ins b iotopes semblent 
parfois  menacés par  l 'extension de l 'urbanisat ion. 

�  La zone d 'ac t iv i tés de Baleone-Caldanicc ia-Pern icaggio semble enclavée au 
cœur des espaces agr ico les (parcours, céra l icu lture, maraîchage, é levage 
bovin)  sans pour  autant pouvoir  envisager un développement de l 'espace 
économique et  log ist ique.  

�  La part ie avale de la commune de Sarrola-Carcopino a lors rura le i l  y a encore 
peu de temps est  inscr i te  aux portes d'entrées de la  v i l le d 'Ajacc io (Mezzana-
Ef f f r ico-Baleone-Mezzavia) .  
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En d'autres termes, l 'évolut ion de la démographie et des modes de v ie s 'accompagne 
d'une ex tens ion urbaine et d 'un développement des inf rastruc tures for tement 
consommateurs d'espaces nature ls et de terres agr ico les . Cet te s i tuat ion déstabi l ise 
de nombreuses explo ita t ions agr ico les et const i tue une perte i r révers ib le de sols ,  
d 'espaces et  de paysages de qual i té.   

La press ion fonc ière af fecte part icu l ièrement  les communes comme Sarro la-Carcopino, 
proches des agglomérat ions, des zones de chalandises,  des bass ins d 'emplo is  et des 
grands bass ins tour is t iques (Ajaccio-Rive Sud) et tend à peser d irectement ou 
ind irectement sur les explo itat ions agr ico les sur leur bon fonct ionnement et sur leur  
renouvel lement.   

Aussi ,  la lo i  d 'or ientat ion agr icole du 9 jui l le t  1999 a créé un out i l  qu i permet de 
c lasser en zone agr ico le protégée (ZAP) " les zones agr ico les dont la préservat ion 
présente un intérêt généra l en ra ison soit  de la qual i té de leur product ion, so i t  de leur  
s i tuat ion géographique" (ar t ic le L 112-2 du code rura l) .  A ins i ,  La commune de Sarro la-
Carcopino et le préfet  peuvent proposer la mise en p lace d'une ZAP comme solut ion à 
un te l  enjeu. Une fo is  la dél im itat ion ar rêtée par le préfet ,  e l le est annexée au PLU 
comme servi tude d 'ut i l i té publ ique qui soustra i t  à la press ion fonc ière les espaces 
agr ico les f ragi l isés .  

Au-delà de la s imple protect ion de la zone, la ZAP permet de reconnaître l ' ident i té  
agr ico le d'un terr i to ire et de garant ir  sur  le long terme la pérennité du fonc ier  
ind ispensable à l ' invest issement dans les  explo i ta t ions agr ico les.   
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Ains i ,    

Vu la loi  de modernisat ion de l 'agr icu lture de ju i l le t  2010, 

Vu la loi  Grenel le I I  de ju i l le t  2010, 

Vu la conf igurat ion du terr i to ire de Sarro la-Carcopino avec notamment une vaste 
p la ine et  des p iedmonts agr ico les , 

Vu la p lace qu'occupent  le  maraîchage, le pastoral isme extens if ,  les p lantes  
aromat iques, les  cu l tures fourragères et les pra ir ies . 

Vu la b iodivers i té des habitats et  des essences sur le terr i to ire ;  

Vu l ' impor tance des mesures de protec t ion de l 'envi ronnement sur  la commune de 
Sarro la-Carcopino (Z.N.I .E.F.F.) ,  

Vu les zones inondables de l 'At las  des zones inondables de l 'Etat et  le  PPRI de la  
Gravona, 

Vu la présence d'un écosystème fragi le  préservé par  l 'act iv i té  agr ico le, 

Vu la pression urbaine en pér iphér ie  des v i l lages et hameaux sur les espaces 
agr ico les fragi l isés , 

Vu les conf l i ts  d 'usages entre exploi tants agr icoles , r ivera ins des zones urbaines et 
propr iéta ires fonc iers,  

Vu les spéc i f ic i tés agra ires  et les potent ia l i tés agrosy lvopastora les des sols,  

Vu la progress ion rapide et  l 'ex tens ion de la  nappe urbanisée, 

Vu la zone d 'ac t iv i té commerc iales  et ar t isanales  de Baleone-Caldaniccia-Pernicaggio, 

Vu le projet de bretel le de contournement  d 'Ef fr ico-Mezzana ( future RN 193),  

Vu le projet de boulevard urbain Mezzana-Caldanicc ia, 

Vu le projet de ZAC de Mezzana porté par la CAPA, 

la nécess i té de procéder à l 'é laborat ion d'une ZAP sur le ter r i toi re de la commune de 
Sarro la-Carcopino s ' impose de fa i t  au PLU en cours d 'é laborat ion. L 'ensemble de ces 
é léments permet tra de déterminer préc isément le pér imètre sur  lequel  i l  convient de 
por ter  une attent ion par t icu l ière à la biodivers i té et à la préservat ion de l 'act iv i té 
agr ico le. 

Pour concrét iser cet te volonté, i l  es t proposé de fai re sur la p la ine de Sarro la et ses  
p iedmonts une zone agr ico le protégée (ZAP). Cel le-c i  permett ra  de donner une 
v is ib i l i té à long terme aux agr icu l teurs , tant pour le fonc ier  que pour les sécur iser 
dans leur ac t iv i té  économique. 

Extrait dé"libération commune de Sarrola-Carcopino– prescription pour l'élaboration d'une Zone Agricole Protégée  
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QUEL POTENTIEL AGRICOLE ? 
Une plaine fertile et irrigable, des piedmonts mécanisables 

et de vastes périmètres labellisés AOC 

Site et situation 

Les potentialités agro-sylvo-pastorales 

La répartition des terres agricoles 

Irrigation et réseau hydrographique 

Les aires AOC, AOP, IGP 
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SITE ET SITUATION

Commune membre de la communauté 
d'agglomérat ion du pays ajacc ien(CAPA),  aux 
por tes d 'Ajacc io, sur  la basse val lée de la  
Gravona, Sarro la-Carcopino s 'é tend entre les 
p iémonts sud du massif  du Sant 'El iseo,  
par tagée entre des re l iefs chaot iques et  
host i les , une p la ine val lonnée et cu lt ivée et  la  
basse val lée de la Gravona. Tournée au sud 
vers la vi l le d 'Ajacc io et Mezzavia, la commune 
est l im itrophe avec Afa à l 'ouest,  
Baste l icacc ia, Cut to l i -Cor t icchiato et  Per i  au  
sud, Tavaco à l 'Est ,  Calcatoggio, Cannel le,  
Sant 'Andrea d 'Orc ino et Val le-d i-Mezzana au  
nord. Le réseau rout ier  fac i l i te les échanges 
avec le centre moteur  et  les communes de la  
va l lée de la Gravona (RN193) et dans une 
moindre mesure avec la Cinarca et le golfe de 
Sagone. 

Sarro la-Carcopino se s i tue au cœur du bassin de v ie ajacc ien sous l ' inf luence d irecte 
du pôle d'emplois et de serv ices d 'Ajaccio-Mezzavia-Baleone.  La commune est  
également  au centre du système d 'échanges grâce à l 'aéropor t  Napoléon Bonapar te 
(Ajaccio)  et  le port  de commerce d'Ajaccio.  

Bassin d'emplois et zone de chalandises                                       Sarrola-Carcopino : données de cadrage 

Sarrola-Carcopino 

Population en 2009 1986

Population en 1999 1778

Evolution 99/09 en %  + 12%

Population active en 2009 968

Population active en 1999 778

Evolution 99/06 en % + 24%

Ménages en 2009 639

Logements en 2009 774

Résidences secondaires en 2009 69

Proportion des résidences 
secondaires en 2009 9%

�

Carte IGN BD Carto - DDE 2A - Harmonie conseil
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Ordonnancement du relief  :  4 grandes unités 

La plaine alluviale de la Gravona .  Entre zones humides et terrasses al luv ia les,  la 
r iv ière Gravona trace ses méandres au cœur de parcours  agr ico les et de fourrages. 
Riche en a l luvions déposées notamment par  la présence de conf luences avec les 
r iv ières  de Ponte Bonel lu et de Caval lu  Mortu, la Gravona exhausse régul ièrement 
son l i t  e t  enr ich it  les  terres  l im itrophes, façonne les ter rasses a l luv ia les  (Mezzana, 
Rezza, Giabicone).  Cer ta ins secteurs présentent  p lus d'une v ingta ine de mètres 
d'al luv ions (Piatanicce).

Un rel ief  moutonné. Un paysage doux, va l lonné, une success ion de pet i ts  rel iefs 
post iches, cu lots  ou massifs  col l inaires qui  résul tent de l ’éta lement par  la dynamique 
f luv iat i le des anc iennes moraines f luv io-g laciaires la téra les et de retrai t  composées 
essent ie l lement de débr is,  de f ines et de far ines r iches en o l igo-é léments et  aut res  
minéraux a ltérés par l ’éros ion quaternaire. Ces matér iaux transportés par les langues 
g lac ia ires  ont permis à l ’homme par  la  sui te  d ’y développer  l ’ac t iv i té  agr ico le. 
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Un relief  de piedmonts – cônes de déjection et tabl iers d’éboul is .  Adossé aux 
l ignes de crêtes commandées par Piano Maio, Punta Vetr ice, Punta F inosu et Monte 
Pianu.  Les dynamiques f luv iat i le ,  éo l ienne et glac iai re ont  régul ièrement érodé ces 
re l iefs.  Force est de constater que ces dynamiques ont érodé la roche en p lace, 
par t icu l ièrement duct i le et f racturée. I l  s ’ag i t  de processus phys ico-chimiques associés 
à  des ef fets mécaniques de di latat ion et de contrac t ion fa isant éc later  le substratum 
en b locs rocheux, galets ,  graviers qui dévalent p lus en aval .  Ce processus a donné 
naissance à des modelés très ins tables appelés tabl iers d ’éboul is  et  cônes de 
déject ion qui  se carac tér isent par une pente moyenne de 30 à 35% (équi l ibre s tat ique 
des sol ides).  Le produit  de l ’éros ion est a ins i t r ié su ivant une granulométr ie cro issante 
de l ’amont vers l ’aval ,  les p lus gros  blocs  seront a ins i  entraînés p lus  lo in par ef fet  de 
masse. Les tabl iers d ’éboul is ,  vér i tab les p iedmonts, se présentent comme des amas 
de matér iaux adossés à la paro i.  A lors que les cônes de déject ion présentent les  
mêmes caractér is t iques mais se local isent au débouché des coulo irs qui canal isent le  
matér ie l  dét r i t ique (Monte Ancapel la ta,  Chiosu d i Lumu, Teghione….).   

Barres rocheuses et  l ignes de crêtes .  Les massifs  de Piano Miao (1154m.),  de la 
Puntza Rustaggiu (794m.),  de Monte Ancapel la ta (596m.) commandés au nord-es t par  
leMonte d'Oro (2389m.) résultent du p l issement a lpin i l  y a p lus de 150 mil l ions 
d'années. I l  a  fa i t  surg ir  les re l iefs et e f fondrer les micro-val lées. Ces mass ifs  
présentent généra lement un for t  dénive lé avec des à pics de p lus de 200m. de for tes 
pentes  escarpées et accidentées avec b ien souvent  une roche granit ique,  duct i le et  à 
nu. 


