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••  L 'élevage porc in se répar t i t  sur  deux secteurs  :  les  porcs en s tabulat ion sur  
l 'arr ière-pays d'Ef f r ico – Suaralta – Batroni et  les porcs coureurs sous 
yeusera ie et châtaignera ie sur les hauteur du vi l lage de Sarrola et les versants  
du Sant 'El iseo.   

••   L 'é levage capr in se répar t i t  sur les espaces pauvres des p iedmonts et des 
zones parcourues par  les incendies vers Mandr io lo et la Punta Finosa, vers  
l 'Onda, vers les p iedmonts de Cagna Mor ta et le massif  du Sant 'El iseo qui  
présente de bel les  oppor tuni tés  en la  matière.   

••  Au t i t re de l 'é levage profess ionnel et  industr ie l ,  l 'é levage avico le à d isparu 
malgré la prox imité du marché ajacc ien et à la issé p lace à de pet i ts  é levages 
famil iaux sur  les  vi l lages (Sarro la, Carcopino, Saint-Pierre,  Facc iata Rossa….) .  

••  Les migrateurs,  échassiers et  l im icole se concentrent  au cœur  de la p la ine de 
Sarro la, au n iveau de Piatanicce, sur les zones humides et p lans d'eau 
permanents  ou temporaires  de la  Gravona.   
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IRRIGATION ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE
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Irr igation 
Un potentiel  sous exploité 
Extension du réseau et chute 
de son ut i l isat ion 

Le nombre d'explo i ta t ions 
ir r iguées a chuté de p lus de 
10% sur une trenta ine d'années 
a lors que le réseau a été mis en 
p lace par la SOMIVAC (OEHC) 
dans les années 1960-1970 sur 
la basse val lée de la  Gravona 
avec une pr ise d'eau dans le 
Prunel l i  e t  le barrage de Tol la .  
Exode rura l ? Dispar i t ion des 
act iv i tés nécess itant l ' i r r igat ion 
te l les que les  cu l tures  
fourragères,  la céréal icu lture,  
ou l 'arbor icu lture ? 

La superf ic ie  des terres  
ir r igables a été étendue 
régul ièrement par les  serv ices 
de l 'OEHC pour at te indre près  
de 122ha en 2000. Des travaux 
ont récemment été votés pour  
étendre le réseau sur Mandr io lo 
et la p laine de Sarro la. I ls  vont  
débuter courant 2013 pour  le  
développement  du maraîchage,  
de l 'arbor icu l ture f rui t ière et les  
cu ltures  fourragères.   

Si l 'ut i l isat ion de l ' i r r igat ion a 
mis le temps à se développer ,  
on constate aujourd'hui qu'e l le  
fai t  l 'objet d 'un usage à 99% ce 
qui a permis le développement  
de l 'é levage bovin (v iande),  du 
maraîchage, des cultures  
fourragères.  Bientôt  le réseau 
sera étendu à toute la  pla ine de 
Sarro la à la demande des 
agr icu lteurs profess ionnels du 
secteur par t icu l ièrement  
demandeurs.  
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Le réseau d'eau brute 

Le réseau d'eau brute mis en p lace par la Somivac, aujourd 'hui géré par l 'Of f ice 
d'Equipement Hydraul ique de la  Corse couvr ira b ientôt l 'ensemble de la p la ine de 
Sarro la de l 'aéroport  Napoléon Bonapar te jusqu'à la p la ine de Per i .  Le réseau puise 
ses réserves par des captages dans le Prunel l i  e t  de pré lèvements sur le barrage de  
Tol la d'une capaci té de 32mil l ions de mètres  cubes pour une surface de 71ha avec des 
conduites d'amenée d'un diamètre de 600mm.  

Local isat ion :

••  Sur les axes struc turants le ter r i toi re (RN 193 – basse val lée de la Gravona – 
Piatanicce -  Afa) .  

••  Sur les v i l lages agr icoles (arbor icu lture,  fourrages, p lantes  aromat iques, 
maraîchage, agrumiculture….) te l  que Piatanicce, Suara lta,  Batroni ,  Val le  
Famita,  Autana,  Rugnicone,  Mandr io lo… pour la seule commune de Sarro la-
Carcopino…. 

••  Traverse transversalement la basse val lée de la Gravona entre Baste l icacc ia et 
Baleone et par extens ion sur la commune d'Afa jusqu'à Pic ia Rossa.   

Condui tes  :    

••  Diamètre 400 mm jusqu'au l ieu-di t  P iatanicce. 

••  Diamètre 500 mm jusqu'au l ieu-di t  Suarte

••  200-250mm entre Rugnicone et  Autana.

••  Antennes d iamètre 100 mm.

Un réseau hydrographique étendu mais saisonnier et  l imité en volume 

Le réseau hydrographique présente un mai l lage couvrant  l 'ensemble du terr i to ire et 
notamment les mass ifs  montagnards et les  p iedmonts.   I l  complète naturel lement le  
réseau d'eau brute de la basse val lée de la Gravona. Si b ien que les agr icu l teurs  
souhaitant réal iser des forages pour couvr ir  leurs besoins en eau en terme d' ir r igat ion 
peuvent puiser dans cet te ressource nature l le ,  b ien entendu dans le respect des 
prescr ip t ions du SAGE. Toutefo is force es t de constater l ' i r régular i té saisonnière de la 
ressource. En ef fet  en pér iode es t iva le les  cours d'eau présentent généra lement un 
ét iage nul.   

Des résurgences concentrées sur les massifs montagnards 

Les résurgences, sources et fonta ines se concentrent  sur  les massifs  montagnards et 
les p iedmonts acc identés du Sant 'El iseo. Malheureusement leur local isat ion ne couvre 
pas des terres agr ico les explo i tab les. Si b ien que la réal isat ion de captages et autres  
forages n'est pas envisageable en terme de coûts, notamment  au t i t re de la pose 
d'amenées jusqu'aux explo i ta t ions qui en aura ient  l 'usage.   
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  LES AIRES AOC- APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE

La tota l i té de la commune de Sarro la-Carcopino es t couver te par  des Appel lat ions 
d'Or ig ine Contrô lées (AOC).  Seule les AOC " Ajacc io v ins de Corse " e t  "Coppa d i 
Cors ica – Lonzu – Pr isut tu"  ont fa i t  l 'objet d 'une dél im itat ion parcel la ire.   

Ces dél im itat ions semblent étendues et impréc ises et apparemment ne t iennent pas 
compte des inf ras tructures  (chemin de fer ,  vo ir ie ,  gares , bât iments publ ics , complexe 
spor t i f…) ni du bât i  et  des a ires urbanisées

1
 (v i l lages, hameaux, groupes de 

construct ions, logements , zones d'ac t iv i tés…), ni des espaces naturels protégés ou 
sens ib les (Z.N. I .E.F.F.,  zones humides, zones inondables…),  n i de la géomorphologie 
(re l ief ,  fa la ises,  escarpements rocheux…). Confère réponse courr ier  INAOQ en 
annexe. 

AOC vin de Corse – Ajaccio 

El le couvre a e l le seule p lus de 1198ha soit  44% de la surface tota le de la commune.  
El le s 'é tend essent ie l lement sur les coteaux bordant la p la ine de Sarro la, sur les  
p iedmonts r ive droi te de la  Gravona et sur l 'arr ière-pays :  

�  En amont  du canal de la Gravona. 

�  Sur les coteaux entre Mezzana et  le  Pantanu. 

�  Sur les coteaux bordant  le  v i l lage de T ivare l lo – F igar i  – Nivale l la .  

�  Aux a lentours du barrage de Talza,  au sud du v i l lage de Santa Lucia. 

�  Sur l 'arr ière-pays entre Suaral ta  et Ribarot t i .  

�  En aval  de Carcopîno jusqu'au Mandr io lo.   

                                                          
1
 Sarrola-Carcopino, Impianu, Onda, Pantanu, Facciata Rossa, Caparone, Saint-Pierre de Cardo, Ribarotti, Autana, 

Mandriolo, Valle Famita, Linare, Prate Tondo, Bocca Cane, Cagna Morta, Zalla, Mezzana, Panchetta, Ponte Bonello, 

Suaralta-Batroni, Effrico, Baleone-Caldaniccia, Pernicaggio, Confina. 
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AOC Coppa de Corse – Coppa di Corsica, Lonzo de Corse – Lonzu, Prisuttu 

El le concerne la par t ie de la commune supér ieure à 80m.d'a lt i tude et s 'é tend sur près  
de 1916ha. Seule la p laine de Sarro la, la basse val lée de la Gravona et ses proches 
p iedmonts ne sont pas couverts  par  cette AOC. 

Ont été englobés dans l 'a ire AOC Coppa – Lonzu – Pr isuttu les espaces urbanisés et 
les v i l lages Sarro la, Carcopino, Pantanu, Saint-Pierre de Cardo, Onda, Ribarott i ,  
Autana-Mandr io lo,  Prate Tondo,  Bocca Cane, Zal la  et Suara l ta.   

Cette a ire mér i tera i t  d 'être af f inée et l im itée aux secteurs  boisés de yeusera ies , de 
subera ies  et de châta ignera ies . I l  semblera it  que les v i l lages a ins i que les  massifs  
forest iers peuplés  de p ins a insi  que les escarpements rocheux et  l igne de crêtes ne 
const i tuent pas à part  ent ière des s i tes propices à l 'é levage porc in.   
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  LES AIRES AOP- APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE

Ces Appel lat ion d 'Or ig ine Protégées couvrent l 'ensemble du terr i to ire de la commune 
de Sarro la-Carcopino.  El les pourra ient être af f inées en fonct ion de l 'occupat ion des 
sols,  du détermin isme géographique,  de l 'urbanisat ion,  de l 'exposi t ion et  des terro irs .  

AOP Mele di Corsica  

Couverture tota le qui  prof i te des f lora isons éta lées dans le  temps, les sa isons et  
su ivant  la  divers i té  des essences qui peuplent  les  espaces nature ls et agr ico les.    

  

AOP Oliu di Corsica  

Couverture tota le qui pourra it  ê tre rédui te aux s i tes  non boisés de la  p la ine et des 
p iedmonts sachant  que l 'a l t i tude (escarpements,  roche mère af f leurante, ac idi té des 
sols par  la présence de p inèdes…) comme les zones humides ne sont pas favorables  à 
l 'épanouissement  de l 'arbre. 


