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QUELS ENJEUX AGRICOLES 

SUR SARROLA-CARCOPINO ?

Les enjeux de l 'agr icu l ture insula ire et  à for t ior i  du terr i to ire de Sarro la-Carcopino ont 
été soulevés lors  des échanges entre les  agr icul teurs  de la  commune et  la  mair ie  de 
Sarro la-Carcopino les 30 et  31 mai 2013 et restent  au centre des préoccupat ions des 
explo itants  du secteur .   

Projets, Vers une modernisation et une diversification de 

l'activité agricole et des moyens de production
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Gîtes

Chambres d'hôtes

Camping à la ferme

Extension de l'activité agricole

Bâtiments agricoles

Maison d'habitation

Modernisation d l'appareil de
production

Les perspect ives de développement des explo itat ions sont très var iées mais  
s 'or ientent essent ie l lement vers une ex tens ion, de l 'ac t iv i té agr ico le (acquis i t ion de 
fonc ier ,  contract ion de baux supplémenta ires , d ivers if icat ion de l 'act iv i té – é levages + 
maraîchage + transformation fermière + cultures fourragères) et une modernisat ion de 
l 'apparei l  de product ion (machines, t racteurs , i r r igat ion,  matér ie ls,  hangars, serres…). 
Arr ivent en tro is ième pos i t ion des ac t iv i tés complémenta ires  à l 'agr icu lture et 
notamment l 'hébergement tour is t ique avec le développement de gî tes ou de renouer 
avec une ac t iv i té  alors  abandonnée sur une anc ienne explo i ta t ion.  

On observera ic i  une vér i tab le motivat ion des agr icu lteurs pour  la pérennisat ion de 
leur act iv i té ,  de leur out i l  de product ion et  leur l ' intérêt à préserver leur ressource 
fonc ière pour permettre le renouvel lement et  la  modernisat ion de leurs  explo itat ions.    
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Problèmes récurrents rencontrés par les agriculteurs 

Type Proport ion 

Renouvel lement  de ba i l  8% 

Formal i tés  admin is t ra t i ves –  a ides 16% 

Insuf f isance fonc ière 40% 

Financement  –  endet tement  4% 

Conf l i ts  d 'usage 36% 

Total  100% 

La not ion de fonc ier  revient régul ièrement (40% de personnes interrogées).  En ef fet ,  
le foncier  agr ico le mis à la d isposi t ion des agr icu lteurs semble t rop insuf f isant pour 
pérenniser l 'act iv i té ,  moderniser les appare i ls  de product ion et envisager une 
d ivers if icat ion de l 'ac t iv i té .   

Les conf l i ts  d 'usages const i tuent un point noir  dans l 'agr icul ture sur le terr i to ire de 
Sarro la-Carcopino.  I l  rés ide souvent une incompréhens ion comportementale entre les  
usagers de la rura l i té et les menta l i tés pér i-urbaines qui souhaitent bénéf ic ier  de 
l 'épanouissement de la campagne sans en subir  les  désagréments . Les chiens 
const i tuent la p lupart  de ces désagréments, notamment lorsqu ' i ls  viennent  déranger  
les veaux, les agneaux ou les brebis et les vaches en vêlage.  Auss i en tant que 
commune de la première couronne d 'Ajaccio et accuei l lant une importante zone 
d'act iv i té (Baleone) certa ins agr icu lteurs se p la ignent des lumières v iolentes qui  
per turbent  l 'équi l ibre b iologique des animaux tout au long de l 'année.   

Le manque de baux est un souc i récurrent  qui f re ine ce nouvel é lan agr ico le sur le 
terr i to ire de Sarro la-Carcopino. 

D'autres ont du mal à sort ir  de leur endet tement et pât issent d 'une gest ion dif f ic i le de 
leur explo ita t ion et des capr ices du marché,  notamment en début d'act iv i té.  Sont p lus  
concernés les jeunes agr icu lteurs. 

Quelques uns  t rouvent des d if f icu l tés administrat ives, notamment dans la const i tut ion 
de dossiers pour l 'obtent ion de subvent ions ains i que les longueurs administrat ives  
af in d'amél iorer  leur  out i l  de product ion.   
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Des besoins très ciblés
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Les agriculteurs sont-ils favorables au maintien de la 

constructibilité du PLU en espace agricole ?
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Le renouvel lement  du 
matér ie l  agr icole arr ive en 
seconde pos i t ion avec 32% 
des personnes sondées 
derr ière l 'acquis i t ion de 
fonc iers  et /ou de baux 
agr ico les.  Auss i,  
l ' i r r igat ion es t un besoin 
latent et  révèle 
l 'or ientat ion de 
l 'agr icu lture vers  la  
d ivers if icat ion des cultures  
et  notamment des cul tures  
ir r iguées type maraîchage, 
arbor icu lture f ru i t ière,  
p lantes  aromat iques,  
fourrages. 

La quest ion de la  
construct ib i l i té  du PLU sur  
les terra ins agr ico les 
d ivise. Les agr icu lteurs 
sont major i ta irement 
host i les  à hauteur de 60%. 
Toutefo is p lus du quar t  
des in terrogés ne se 
prononcent  pas. Ceux qui  
sont favorables  sont pour  
la p lupart  en f in d'act iv i té  
sans renouvel lement  de la 
profession à la  c lé ,  d 'autre 
pât issent de la  press ion 
famil ia le en vue de 
par tages.  D 'autres  enf in 
subissent  la  press ion des 
propr iéta ires fonc iers 
bai l leurs .  

Avec une major i té absolue,  
100% des agr icu lteurs  sont  
favorables à la  mise en 
p lace d'une Zone Agr ico le 
Protégée af in  de sécur iser 
et  de pérenniser l 'act iv i té  
sur le terr i to ire de Sarro la-
Carcopino en vue de 
permet tre le 
renouvel lement de la  
profession et la 
modernisat ion des out i ls  et  
des moyens de product ion.  
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OPPORTUNITES

Le détermin isme géographique (p laine agr ico le, piedmonts  et coteaux) ,  les 
inf rastruc tures agr ico les ( ir r igat ion),  le c l imat ,  l 'expos it ion, la proximité des marchés 
locaux (Ajacc io, Rive Sud, Prunel l i ,  Haute Gravona,  Région Sagonaise),  du port  et  de 
de l 'aéroport  pour l 'expor tat ion de produits  transformés ident i ta ires… sont autant de 
facteurs  suscept ib les  d' impulser un renouveau dans le redéploiement et  la  
pérennisat ion de l 'agr icu lture sur Sarro la-Carcopino. 

Renforcer le  sylvopastoralisme 

De nombreuses expér iences ont démontré tout l ' in térêt du sylvopastoral isme au t i t re 
de l 'agr icul ture, de l 'envi ronnement,  du paysage et de la prévent ion contre les 
incendies de forêt .  Force est de constater que les oppor tunités sont mult ip les dans ce 
domaine sur  Sarro la avec :  

••  Le renforcement du sylvopastora l isme de bovins  en suberaie sur  la  p la ine 
(chênes l ièges).  S' i l  est déjà développé notamment aux alentours   de Piatanicce 
i l  pourra it  être renforcé autour  de l 'é levage de veau pour la v iande par exemple. 

••  Le retour  de l 'é levage porc in coureur  sous yeusera ie et  châta igneraie, 
notamment au nord et  au nord-Est de la commune entre le Pantanu et le monte 
Sant 'El iseo a ins i que les vastes boisements de chênes verts sur les moyens 
p iedmonts entre Saint-Pierre et Carcopino.  

••  Développer l 'é levage capr in extens if  sur les p iedmonts enmmaquisés sachant 
que p lus de 350ha semblent d isponib les sur  un cro issant s 'éta lant  de Mandr io lo 
à l ' Impianu.  Rappelons que la chèvre est t rès emblématique de la Corse dans 
l ' image qu'el le véhicu le pour le v is i teur.  Auss i,  les product ions issues de la 
transformat ion fermière et  de l 'ar t isanat  sont  part icu l ièrement  appréc iées 
( f romages…). 
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Redéploiement de l 'é levage extensif  ovins/caprins sur les piedmonts 

Les moyens p iedmonts s i tués entre Mandr io lo – l 'Onda – l ' Impianu – Carcopino – 
Ribarott i  et  le Pantanu const i tuent un vaste espace propice au redéplo iement de 
l 'é levage extens if  d 'ov ins-capr ins. I l  s 'ag i t  de renforcer l 'ac t iv i té pastora le et de 
restaurer  les anc iens parcours a lors abandonnés à la  f r iche.   

  

Prof iter  des infrastructures d 'i rr igation en place 

Plus de 98% du mai l lage d' i r r igat ion es t ut i l isé pour les  besoins  de l 'agr icu lture sur 
Sarro la-Carcopino. La couverture de l 'ensemble de la p laine de Sarro la – Piatanicce – 
Per i  – Afa courant  2013-2014 const i tue un atout cons idérable en terme de 
développement agr ico le sur la micro région. I l  s 'agira it  là en outre de rentabi l iser  
l ' invest issement publ ic  (OEHC) par :  

••  Le renforcement des cultures  fourragères. Préférer user  d 'un out i l  en p lace pour  
mettre en valeur  de nouvel les  cu l tures et d 'évi ter  l ' impor tat ion en termes de 
fourrages pour répondre aux besoins en pér iode es t iva le. 

  

  

••  L 'arbor icu lture f ru i t ière et l 'agrumiculture présentent les mêmes opportuni tés  
que le maraîchage et bénéf ic ient des marchés tour is t iques de la Rive Sud et de 
la zone de chalandises ajacc ienne en terme de produi ts f ra is et  de points de 
commercial isat ion. 



    ZAP de Sarrola-Carcopino     66 

••  Renouveau dans le maraîchage :  s i  le maraîchage nécessi te une importante 
main d'œuvre qui se répercute dans les  coûts de product ion i l  reste une 
branche à for te va leur ajouté. Auss i ,  le marché local pérenne ex iste compte 
tenu de la populat ion et du marché local que const i tue l 'ex trême sud. De p lus la  
pol i t ique de la  grande d istr ibut ion aujourd 'hui sera i t  p lus de réduire les coûts de 
transpor ts et de préférer les product ions locales dans un souc i de 
développement durable. Enf in,  la c l ientèle tant locale que saisonnière préfère 
de lo in les product ions régionales  que les produits  d' importat ion. 

Pérennisat ion et extension de la vit iculture 

L'épopée de la v i t icu lture sur la Corse semble connaî tre un bel avenir .  La réputat ion 
de l 'AOC Ajacc io  n 'est pas à démonter.  Cependant e l le pourra i t  ê tre renforcée par 
l 'extension des vignobles et de leur emprise,  notamment sur les p iedmonts nord-ouest ,  
exposés sud, sur les coteaux de la r ive dro ite de la Gravona entre le Pantanu, Saint-
Pierre de Cardo et Ribarott i .   

Diversif ier  et  renforcer l 'é levage 

L'object i f  es t de renforcer la d ivers i té des modes et des structures d'élevage. Le 
terr i to ire de Sarro la-Carcopino a ins i que la prox imité des v i l les centre et bassins de 
populat ions  du Grand Ajacc io const i tuent  un marché local assuré en terme de 
consommation qui absorbera it  apparemment  l 'ensemble des product ions.  Auss i ,  la  
prox imité de la Rive Sud const i tue un marché complémenta ire potent ie l  non 
négl igeable. Avec :  

••  Le retour de l 'é levage porc in (Cf .  supra).  

••  L ' ins tal la t ion de l 'é levage avico le semi industr ie l  pour la product ion d'œufs et 
de poulets.  

  

••  L ' ins tal la t ion de structures spéc ia l isées dans l 'é levage et la transformation de 
g ib iers (perdr ix ,  fa isans, autruches, cerfs,  b iches, gazel les….) pour la chasse 
mais auss i et  surtout pour  la commercia l isat ion et la consommation a l imenta ire.  
Ce type d'é levage connaît  un marché à f lux tendus avec une c l ientè le  assurée. 
Des produits voués à la consommation locale comme à l 'expor tat ion. Le c l imat 
a ins i que les  espaces d isponib les const i tuent  une opportuni té réel le avec des 
débouché cer ta ins.  Reste à organiser  la  f i l ière.    
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Poursuivre et renforcer les productions label l isées

La c l ientè le du XXI
e
 s ièc le es t t rès  fervente des produits  label l isés AOC, AOP, IGP, 

AB,  produi ts fermiers… I ls  const i tuent  une certa ines garant ie  dans la qual i té  des 
product ions, les modes de fa ire va lo ir ,  le cahier  des charges dans la transformat ion et 
une cer ta ine authent ic i té  du produi t  qu i  es t rapproché du terroi r  qu i l 'a  vu évoluer .  

  

Mettre en place l 'agri tourisme et renforcer les loisirs équestres sur Sarrola 

Depuis les années 1960 nous sommes entrés dans la soc iété des lo is irs .  La 
conjoncture économique ac tuel le ,  les 35heures, les RTT, les  terroirs ,  le  
développement durable sont autant de facteurs et de tendances qui poussent dans le 
sens de l 'agr i tour isme par  une recherche de l 'authent ic i té ,  du contact avec les 
hommes et l 'environnement .  I l  s 'ag it  de renouer avec les tradit ions , de donner du 
temps au temps,  de renouer avec le contact  de la  terre et des hommes. 

Dès lors ,  deux formes de tour isme sont  apparues :  le  tour isme saisonnier et  le  
tour isme doux. Si le  premier est la forme la p lus connue, le  second tend à se 
développer de p lus en p lus le temps de quelques heures, d 'une journée, d'un week-
end, un tour isme de prox imité qui s 'adresse en part icul ier  aux populat ions locales , aux 
scola ires… 

••  Le tour isme doux peut  développer p lus ieurs branches te l les que la  gastronomie 
avec les fermes auberges par exemple, la découverte avec la  ferme école, les 
goûters à la ferme…. Organisés pr inc ipalement pour les enfants  et les jeunes 
scola ires.  L 'object i f  es t la sens ib i l isat ion aux produi ts du terro ir ,  aux 
product ions locales , à l 'é levage fermier… ains i qu'aux produits issus de la  
transformat ion fermière au travers de la  dégustat ion, de la  restaurat ion 
gastronomique…. 

••  Le tour isme équestre qui est une branche à par t  ent ière et regroupe tout un 
ensemble de prestat ions, de l 'é levage équin au dressage, à l ' in i t iat ion, en 
passant  par  la  randonnée équestre,  par la découverte au rythme du cheval  des 
paysages insula ires, par la mise en p lace d'un centre équestre et de produi t  
d 'accompagnement  thématiques (sort ies,  so irées, hébergements…). 

••  L 'hébergement tour is t ique proprement di t  se décompose en p lus ieurs branches :  
chambres d'hôtes, gî tes , camping à la ferme. Act ivi té complémenta ire de 
l 'agr icu lture qui peut augmenter les revenus jusqu'à p lus de 30%.  
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Mettre en place des outi ls de commercial isation des productions agricoles 

L'object i f  est  de fa ire connaî tre les  product ions fermières  au grand publ ic  et  de mettre 
à d ispos it ion des agr icu l teurs des points de vente pour commercial iser leurs  
product ions locales . I l  s 'ag i t  de permettre un regroupement des pet i ts  producteurs 
autour  d'une unité commerciale,  d 'une maison de l 'agr icu lture, d 'un marché des 
producteurs locaux, de journées événement iel les ( fo ires, récept ion, animat ion….) ou 
encore d'encourager la mise en p lace d'uni tés et de regroupement pour favor iser  et  
d i f fuser la vente part  correspondance notamment par le b ia is  d ' Internet.   

  

Soutenir l 'arboriculture méditerranéenne 

Retrouver les prat iques de col tura promiscua avec notamment l 'arbor icu l ture 
méditerranéenne – f igue, amande,  grenade, o l ive, kak i,  agrumes… qui pourra ient 
bénéf ic ier  de systèmes d' ir r igat ion déjà en p lace (Cf .  supra) .  Ces prat iques pourra ient  
être complémenta ires avec l 'act iv i té maraîchère sur de pet i tes sur faces parfo is moins 
de 2000m² suf f isent .   

Poursuivre et développer l 'aventure de l 'apiculture  

Le mie l corse d ispose déjà d 'une for te réputat ion quant  à sa qual i té ,  sa divers i té ,  sa 
spéc if ic i té.  I l  jou it  d 'un label  AOC unique en France. La d ivers ité de la  couverture 
végéta le,  de l 'étagement de la  végétat ion et les var iat ions saisonnières  procure un 
terr i to ire de prédi lect ion quant  au redéplo iement de l 'ap icu lture sur la  commune. 
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Sarrola-Carcopino, 

l'Agriculture et l'évolution de 

l'urbanisation 

  

Evolution de l'urbanisation 1978 – 2013 

La carte communale et les potentialités agro-sylvo-pastorales 

Le projet PLU et les potentialités agro-sylvo-pastorales 

L'occupation de sols sur le territoire de Sarrola-Carcopino 

Evolution foncière et évolution démographique 

Nature des terres consommées par l'extension de l'urbanisation 
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EVOLUTION DE L'URBANISATION 1978 - 2013

Aire 
bâtie 

1978 

Consommation  foncière 
1978 - 1998 

Consommation  foncière 
1998 - 2013 

Evolution 
1978 - 2013 Secteurs 

Surface Surface Cumul Evol. Surface Cumul Evol. Surf. tot. cons. Evol. 

Baleone - Caldaniccia 15,0 ha 38,5 ha 53,5 ha 256,7 % 23,1 ha 76,6 ha 43,2 % 76,6 ha 410,6 % 

Suaralta – Batroni 0,9 ha 2,1 ha 3,0 ha 235,3 % 1,9 ha 4,9 ha 63,3 % 4,9 ha 444,4 % 

Effrico – Mezzana 15,2 ha 27,1 ha 42,3 ha 178,3 % 21,9 ha 64,2 ha 51,7 % 64,2 ha 322,4 % 

Bocca Cane 1,4 ha 3,2 ha 4,6 ha 228,6 % 2,2 ha 6,8 ha 68,8 % 6,8 ha 385,7 % 

Prate Tondo 2,9 ha 4,8 ha 7,7 ha 165,5 % 4,0 ha 11,7 ha 83,3 % 11,7 ha 303,4 % 

Cagna Morta 2,5 ha 1,5 ha 4,0 ha 60,0 % 0,5 ha 4,5 ha 12,5 % 4,5 ha 80,0 % 

Zalla 0,4 ha 0,4 ha 0,8 ha 100,0 % 0,4 ha 1,2 ha 50,0 % 1,2 ha 200,0 % 

Valle Famita 0,3 ha - 0,3 ha - 2,2 ha 2,5 ha 733,3 % 2,5 ha 733,3 % 

Linare 1,0 ha 1,3 ha 2,6 ha 130,0 % - 2,6 ha - 2,6 ha 160,0 % 

Autana 1,0 ha 4,5 ha 5,5 ha 450,0 % 1,7 ha 7,2 ha 30,1 % 7,2 ha 620,0 % 

Mandriolo 1,1 ha 2,9 ha 4,0 ha 263,6 % 1,4 ha 5,4 ha 35,0 % 5,4 ha 390,9 % 

Ribarotti 2,9 ha 5,8 ha 8,7 ha 200,0 % 7,7 ha 16,4 ha 88,5 % 16,4 ha 465,5 % 

Saint-Pierre 3,9 ha 6,7 ha 10,6 ha 171,8 % 12,6 ha 23,6 ha 118,9 % 23,6 ha 505,1 % 

Facciata Rossa 0,5 ha 1,2 ha 1,7 ha 240,0 % 0,6 ha 2,3 ha 35,3 % 2,3 ha 360,0 % 

Caparone 0,9 ha 1,1 ha 2,0 ha 122,2 % 1,5 ha 3,5 ha 75,0 % 3,5 ha 288,9 % 

Pantanu 0,7 ha - 0,7 ha - 2,1 ha 2,8 ha 300,0 % 2,2 ha 300,0 % 

Onda – Impianu 1,1 ha 1,5 ha 2,6 ha 136,4 % 4,3 ha 6,9 ha 165,4 % 6,9 ha 527,3 % 

Sarrola-Carcopino 6,7 ha 1,4 ha 8,1 ha 20,8 % 13,4 ha 21,5 ha 165,4 % 21,5 ha 220,9 % 

TOTAL 58,4 ha 104,0 ha 162,4 ha 178,1 % 101,5 ha 264,0 ha 62,5 % 205,6 ha 352,0 % 

Evolution de la consommation foncière par le l'urbanisation  
sur les espaces naturels et/ou agricoles entre 1978 et 2013* 

*Ce tableau a été réalisé à partir des cartes IGN 1978, 1988-1990, 1998, de l'actualisation du cadastre en 2013 par la mairie de 
Sarrola-Carcopino et des photographies aériennes BD ORTHO IGN de 2012. 

Evolution de l'urbanisation entre 1978 et 2013 commune 

de Sarrola-Carcopino

0

50

100

150

200

250

300

1978 1998 2013

Une évolut ion permanente et  
régul ière  entre 1978 et  
2013 avec des dispar i tés 
su ivant  les  secteurs 
d'urbanisat ion.   

En moyenne on constate une 
évolut ion de l 'a ire  bât ie 
g lobale d 'environ 350% 
depuis 1978 avec un 
accro issement cons idérable 
ces 10 dern ières  années 
(+102ha).   
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Evolution de la consommation foncière 

commune de Sarrola-Carcopino
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Constats 

••  Une évolut ion de l 'a ire bât ie de 352% en moins de 40ans. Avec une 
consommation de p lus  de 205ha. L'a ire bât ie es t passée de 58.4ha en 1978 à 
p lus de 264ha en 2013 sans compter les vo ir ies  et les espaces publ ics  
urbanisés et imperméabi l isés et les surfaces rés iduel les au cœur des zones 
urbanisées.

••  Une consommation fonc ière  par les a ires  bât ies des espaces agr ico les ou 
nature ls  de p lus de 105ha ces 15 dern ières  années. 

••  Aucun secteur  n 'a  été épargné. 

••  L 'explos ion de l 'a ire  bât ie  sur  6 secteurs ,  toute propor t ion gardée :  Ef f r ico, 
Prato Tondo, Ribarot t i ,  Saint-Pierre de Cardo et  Sarro la-Carcopino (chef- l ieu).  

••  Un ensemble  de v i l lages, zones d'ac t iv i tés et groupements de construct ions sur  
la p la ine de Sarro la et la r ive dro ite de la Gravona, à moins de 15mn des 
centres moteurs et  v i l les tour is t iques d'Ajacc io et  de la  Rive Sud :  

-  L 'axe struc turant  et  fu tur  boulevard urbain de Mezzana-Caldanicc ia.  

-  Caparone, Pantanu, Saint-Pierre de Cardo, Facc iata Rossa, Prate Tondo,  
Bocca Cane, Cagna Morta :  vi l lages de la p laine de Sarrola,  b ien 
desserv is par les vo i r ies struc turantes , p lus proches des serv ices et  
équipements de prox imité 

••  L 'appar i t ion de nouvel les ai res bât ies :  Cagna Mor ta, Val le Famita, Facc iata 
Rossa,  Zal la ,  Autana, L inare,  Suara lta-Batroni au coeur  de la p laine agr ico le. 

Une accélérat ion sans 
précédent de la  
consommation 
fonc ière par l 'a ire  
bât ie entre 1978 et  
2013 avec p lus de 
100ha en moins de 15 
ans et p lus de 205ha 
en 35 ans contre 58ha 
antér ieurement .  
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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 carte communale a permis l 'accès à la propr ié té et au logement pour quelques 
unes des famil les des d if férents v i l lages. El le const i tue aussi un out i l  de p lanif icat ion 
l im ité en l 'absence de règlement de zones et de réf lex ion quant à la  maîtr ise et  la 
programmation de l 'ex tens ion des a ires bât ies.   

Aussi ,  sanas conteste que les pér imètres dévolus à la construc t ib i l i té semblent  
par t icu l ièrement démesurés avec p lus de 58% de surfaces rés iduel les.  I l  semblera i t  
qu 'e l le résulte d 'une réf lex ion trop rapide qui a survolé les besoins en équipements 
(accès, AEP, assain issement co l lec t i f ,  pu issance é lec tr ique…). En outre de nombreux 
terra ins agr ico les  a lors explo i tés  ont été tout  ou part ie intégrés dans le zonage 
construct ib le  de cette carte communale avec :  

••  Sarro la-Carcopino (chef- l ieu)  :  parcours. 

••  Pantanu :  O l iv iers.  

••  Saint-Pierre de Cardo :  Parcours , fourrages, terres  labourables . 

••  Ribarott i  :  Parcours. 

••  Autana :  Parcours. 

••  Mandr io lo :  Agrumes. 

••  Zal la  :  Parcours. 

••  Prate Tondo :  Parcours. 

••  Suara lta-Batroni :  Parcours , terres  labourables. 

••  Ef f r ico :  Parcours , céréales,  terres labourables 

••  Baleone – Caldanicc ia – Pern icaggio – Conf ina :  parcours. 

Secteurs épargnés :   

••  Sarro la-Carcopino (chef- l ieu) .  

••  L ' Impianu. 

••  Onda. 

••  Mandr io lo.  

••  L inare 

••  Val le Famita. 

••  Cagna Mor ta. 

••  Ponte Bonel lu .  

Plus de 80% des espaces rés iduels de la car te communale consommeraient des 
espaces potent ie l lement  agr ico les .  


