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PLAN LOCAL D 'URBANISME  
ET POTENTIALITES AGRO -SYLVO-PASTORALES 
 
 
 
 
 

Secteurs 
Périmètre 

CC 

Surfaces 
résiduelles 

CC 

Périmètre 
PLU 

Surfaces 
résiduelles 

PLU 

Extension 
PLU 

 sur A & N 

Déclassement 
des zones U de 

la CC 
Solde 

Baleone  
Caldaniccia 

131,7 ha 63,9 ha 133,7 ha 45,5 ha 1,8 ha - + 1,8 ha 

Suaralta  
Batroni 

4,8 ha 2,9 ha 4,8 ha 2,2 ha - - - 

Effrico  
Mezzana 

59,8 ha 35,6 ha 107,0 ha 42,3 ha 52,0 ha 4,6 ha + 47,4 ha 

Bocca Cane 6,8 ha 1,7 ha 8,6 ha 0,3 ha 1,3 ha - + 1,3 ha 

Prate Tondo 8,8 ha 3,9 ha 8,8 ha 2,5 ha - - - 

Cagna Morta 
nord et sud - - 3,6 ha 1,5 ha 3,6 ha - + 3,6 ha 

Zalla 1,9 ha 1,0 ha 2,2 ha 0,9 ha 0,3 ha - + 0,3 ha 

Valle Famita - - 4,7 ha 2,7 ha 4,7 ha - + 4,7 ha 

Linare - - 5,9 ha 3,4 ha 5,9 ha - + 5,9 ha 

Autana 11,8 ha 8,2 ha 16,9 ha 8,0 ha 5,9 ha 1,1 ha + 4,8 ha 

Mandriolo 2,0 ha 1,0 ha 4,4 ha 2,6 ha 2,5 ha 0,1 ha + 2,4 ha 

Ribarotti 20,3 ha 16,2 ha 31,4 ha 17,6 ha 12,0 ha - + 11,2 ha 

Saint-Pierre 32,6 ha 26,4 ha 31,1 ha 12,5 ha 3,2 ha - - 1,4 ha 

Facciata Rossa - - 2,2 ha 0,5 ha 2,2 ha - + 2,2 ha 

Caparone - - 5,6 ha 1,8 ha 5,6 ha - + 5,6 ha 

Pantanu 2,8 ha 2,4 ha 3,7 ha 2,4 ha 1,9 ha 1,0 ha + 0,9 ha 

Onda 
 - - 1,5 ha 0,9 ha 1,5 ha - + 1,5 ha 

Impianu 
   4,5 ha 2,4 ha 4,5 ha  + 4,5 ha 

Sarrola 
Carcopino 

24,2 ha 15,1 ha 36,6 ha 17,1 ha 14,0 ha 1,4 ha + 12,6 ha 

TOTAL 307,5 ha 178,3 ha 417,2 ha 167,1 ha 122,9 ha 13,6 ha + 109,3 ha 
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Données de cadrage documents d 'urbanisme et  consomm ation de l 'espace 
 

••   Zone construc t ib le de la carte communale opposable :  307,5ha. 
••   Zone construc t ib le du projet  PLU :  417,2ha. 
 
••   Surface rés iduel le  car te communale opposable en 2005 :  178,3ha.  (58%) 
••   Surface rés iduel le  du projet  PLU en 2013 :  167,1ha (40%). 

 
 
Environ 101,5ha d 'espaces nature ls  ou à potent ial i t é agrico le ont  été consommés 
avec la  carte communale soi t  une moyenne de 13ha/an .  
 
 
Progress ion de l 'a ire  bât ie ou à urbaniser projet PLU/Car te communale :  
 

••   Baleone – Caldanicc ia :  Extension de la zone d'ac t iv i tés – galer ie  commerciale, 
grande d istr ibut ion.  

••   Ef f r ico-Mezzana :  Boulevard urbain. Améangement d'un quart ier  nouveau. 
Réal isat ion d'un marché couvert ,  d 'une médiathèque d 'un espace culture l e t  de 
lois irs ,  d 'un pala is des expos it ions pour les journées événement ie l les et les  
spectacles . Transfer t  de la zone d'act iv i tés  de Ponte Bonel lu sur Piatanicce.  
Renforcement  de l 'urbani té du secteur ,  logements col lect i fs ,  bureaux, serv ices, 
pet i ts  commerces, espaces et  bât iments publ ics,  espaces de lo is irs,  
intermodal isme et  c ircu lat ions douces.  

••   Suara lta – Batroni :  Renforcement de l 'urbanité en cont inu i té de la nappe d'Afa 
:  pavi l lonnaire et lot issement .  

••   Boca Cane :  Extens ion l im itée avec une oppor tuni té d 'ex tens ion des bât iments 
de l ' ins t i tut  de format ion profess ionnel le  (AFPA).   

••   Prate Tondo :  Extension et  densif icat ion de l 'a ire bât ie  pavi l lonnaire. 
••   Cagna Mor ta (nord et sud) :  construct ion l imitée à un construct ion par parcel le  

(3 construct ions maximum) sur un s i te déjà bât i  au cœur de la fu ture ZAP pour  
permet tre par exemple la réal isat ion de gî tes ce qui es t dès lors  imposs ib le en 
zone agr icole. 

••   Zal la  :  Extension l im itée de l 'espace bât i .   
••   Val le Famita :  Nouvel le zone d'urbanisat ion (ar t .  L145.3.3 CU) sous réserve  

d'une val idat ion par le Consei l  des Sites de Corse – habitat ,  gî tes, logements,  
vergers , ferme école… 

••   L inare :  Nouvel le zone d 'urbanisat ion (ar t .  l145.3.3 CU) sous réserve d 'une 
val idat ion par le Consei l  des Sites de Corse – habitat ,  logements,  gî tes, v i l lage 
agr ico le pour  la  commerc ia l isat ion des produits  du terro ir… 

••   Autana :  Extens ion de la zone d 'urbanisat ion au sud-Est – accès à la propr ié té 
et au logement  – pavi l lonnaire rés ident ie l .  Renforcement de la nappe urbanisée 
au nord en autor isant la construct ib i l i té dans les  dents  creuses .   

••   Mandr io lo :  Extens ion de la nappe urbanisée – construct ion d'habi ta t ions 
permanentes et accès à la  propr ié té – résidences permanentes sur les s i tes 
s i tués en amont  de la  route de desser te. 

••   Onda – Impianu :  Renforcement de l 'urbani té autour du v ieux v i l lage de l 'Onda 
et  ex tens ion de l 'a ire  bât ie  de l ' Impianu – pavi l lonnaire.   
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••   Ribarott i  :  ex tens ion de l 'a ire urbanisée à carac tère d'habi ta t .  Aménagement  
d'un pet i t  camping et  réal isat ion d'hôte ls sur la part ie sud.  Construct ions de 
logements co l lec t i fs  sur la part ie nord.  

••   Facc iata Rossa ex tension l im i tée de l 'a ire bât ie en cont inu i té des construct ions 
ex istantes et  de la  nappe urbanisée de la  pla ine de Per i .  

••   Saint-Pierre de Cardo :  Dens if icat ion de l 'a i re bât ie du secteur par de l 'habi tat  
pavi l lonnaire et la réal isat ion de pet i ts  lot issements rés ident ie ls.  Aménagement  
d'un camping-caravaning. 

••   Pantanu :  Extens ion de la construct ib i l i té en cont inu ité du pet i t  v i l lage par des  
construct ions pavi l lonnaires. 

••   Caparone :  extens ion l im itée de l 'a ire bât ie de construc t ions pavi l lonnaires 
d'habitat  rés ident ie l .  

••   Sarro la-Carcopino :  construct ions d'habitat ion mixtes , t rad it ionnel les et  
contemporaines, bât iments publ ics , espaces publ ics, réal isat ion d'un vaste parc  
paysager,  inter face entre Sarro la et Carcopino, équipements , serv ices et pet i ts  
commences de première nécess i té .    

 
 
Réduct ion du pér imètre construct ib le  projet  PLU/Carte communale :   
 

••   Carcopino :  pentes,  berges de r iv ière, graminées. 
••   Pantanu :  bo isements,  yeusera ie,  ol iv iers.  
••   Autana :  pra ir ies,  graminées. 
••   Ef f r ico-Panchetta :  graminées,  pra ir ies. 

 
 
Solde des espaces potent iel lement agricoles rendus par le PLU par rapport  à la 
carte communale :  13,6ha .   
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Des surfaces résiduel les tou jours t rop étendues 
 
Ces surfaces var ient  en fonct ion des secteurs et des projets  at tendus. 
 
 
Projets st ructurants just i f iant  la consommation de surfaces rés iduel les :  

 
••   Zone d'act iv i té de Baleone – Caldaniccia -  Pern icaggio :  p late- forme logist ique,  

intermodal isme, serv ices, grande d istr ibut ion, ar t isanat … Renforcement de 
l 'urbanité de la zone, aménagement des abords de la vo ir ie,  s ignalét ique 
commerciale,  aménagement d'espaces ver ts.  Aménagement d'espaces publ ics 
et de lo is irs ains i qu'un complexe sport i f  e t  d 'un groupe scola ire répondant aux 
besoins générés par la zone d'urbanisat ion en devenir  de la Conf ina (p lus de 
920 logements  attendus).  

 
••   Réhabi l i tat ion des bains de Caldaniccia à des f ins thérapeut iques et  de lo is irs – 

centre de remise en forme. 
 

••   Réhabi l i tat ion de la  gare de Caldanicc ia – mult ip l icat ion des f réquences 
quot id iennes avec Ajaccio et Mezzana.  Réal isat ion d'une vaste a ire paysagée 
pour l 'accuei l  de véhicu les et désengorger  la centre vi l le par  la desserte en 
tra in (PDU – CAPA). 

 
••   Ef f r ico :  Renforcement des espaces et des bât iments publ ics  (extens ion du 

col lège, maint ien du complexe spor t i f ,  aménagement d'un gymnase, 
aménagement  d'un square) ,  dens if icat ion de l 'urbanisat ion par  la construct ion 
de logements  col lect i f s .  

 
••   Réal isat ion d 'un boulevard urbain entre Mezzana et Ef f r ico :  t ranfert  de la zone 

d'act iv i tés à moit ié désaf fectée de Ponte Bonel lo – Panchet ta sur  Piantanicce et 
réal isat ion de logements co l lect i fs ,  de serv ices, de pet i ts  commerces, de 
bureaux, d 'espaces de lois irs et cu lture ls,  de l ieux de rencontres 
(médiathèques, palais des exposi t ions ,  centre cul ture l ,  parc paysager,  
marché…), aménagement de desser tes et déplacements doux, renforcement de 
l 'urbanité de la zone par la créat ion d'un quart ier  de v ie à par t  ent ière entre les 
groupes scola ires de Mezzana – Ef f r ico et  le fu tur  de Caldanicc ia.   

 
••   V i l lage de Sarrola-Carcopino (chef- l ieu) :  extension de l 'a ire urbanisée, 

réal isat ion d'un complexe sport i f ,  d 'un espace dévolu a la construc t ion d'un 
pet i t  hôte l (schéma de randonnées dela CAPA – v is i teurs de la maison de repos  
– tour isme vert…), aménagement d 'un vaste parc paysager ,  inter face entre 
Sarro la et Carcopino.  

 
••   Val le Famita :  logements-gî tes,  verger,  ferme école & ferme auberge.. .   

 
••   L inare :  logements-gîtes,  v i l lage des savoirs  fa ire…    

 
••   Aménagement des abords de l 'anc ien canal de la Gravone (CAPA – mair ie) .  

Patr imoine architec tura l,  cu lture l et  paysager.  L ien soc ia l avec les populat ions 
et  usagers .  
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Une consommation relat ivement  importante sur certa i ns secteurs :  
 

••   L 'Onda :  préférer une extension l im itée à la pér iphér ie d irec te du v i l lage autour  
d'une p lacette et des construct ions exis tantes. 

  
••   Impianu :  groupement de construc t ions ne jus t i f iant pas le  c lassement en 

espaces urbanisable car s i tué au cœur de boisements de chênes et d 'espaces 
agr ico les ou potent ie l lement  agr ico les .  

 
••   Pantanu :  la par t ie sud semble démesurée rapportée à l 'a ire bât ie  ex istantes et  

t rop proche de Caparone. 
 

••   Facc iata Rossa, certes en cont inu i té  avec l 'a ire  urbanisée de la p laine de Per i  
mais l 'ex tens ion sur des espaces agr ico les ne se just i f iera it  pas compte tenu de 
la prox imité de Saint-Pierre de Cardo. 

 
••   Autana Sud-Est :  les quelques construct ions iso lées ne jus t i f iera ient pas une 

extension de l 'urbanisat ion vers cet te d irec t ion.  
 

••   Suara lta-Batroni :  la  réal isat ion d'un lo t issement et l 'extension de l 'a ire  
urbanisée sur des terrains de parcours  et de cultures maraîchères est  
inappropr iée a lors à deux pas du futur  boulevard urbain Mezzana-Ef f r ico et de 
l 'a ire  urbanisée d'Afa.  

 
••    P iatanicce :  l 'ex tens ion de la centra le enrobés et bétons sur  un vaste espace 

présentant de bel les  potent ia l i tés agro-sylvo-pastora le ne se just i f iera it  pas 
d'autant p lus qu ' i l  rés ide un arrêté préfectoral  de terres incultes (arrêté 
n°2012224-0004 en date du 23 avr i l  2012 -  Cf .  annex es).  

 
••   Le carrefour d'Afa – Val le-Di-Mezzana. La construct ib i l i té en amont,  entre les  

deux routes de desser te semble malvenue et  pourra it  rester  agr ico le ( fourrages,  
pra ires , parcours) ,  poumon ver t  du futur  boulevard urbain.  

 
••   L 'extens ion de la zone d'ac t iv i tés de Baleone au sud-Est vers Caldanicc ia  

repose sur un espace boisé d'une r ip isylve d'aulnes g lut ineux (af f luent du 
Cavalo Mortu et de la Gravona) et de terres de parcours pour un é levage bovin 
(v iande).   

 
Ce constat  a été rect i f ié  sui te aux réunions de t ra vai l  avec la commission 
agrico le – associat ions agr icoles, CDA2A, préfectur e,  mair ie,  cab inet  
d 'urbanisme. 
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Projet  PLU & recensement  généra l  des propriétés agr ico les exp loi tées en 2012 
 
Si la p lupart  des exploi tat ions agr ico les semblent préservées de la progress ion de 
l 'a ire bât ie et des espaces construc t ib les du projet PLU certa ins sont di rec tement 
af fectés par  le  document d'urbanisme en cours d'é laborat ion :   
 

••   Baleone-Caldanicc ia :  Terra ins  s i tués de part  e t  d 'aut re de la  gare – parcours  
extensifs  de bovins  (v iande).  Fourrages et  pra ir ies .  

 
••   Ef f r ico :   

-  Au sud-Est,  terrains  de la  pépin ière.   
-  A l 'ouest,  terra ins s i tués en amont du canal de la Gravona – porcher ie 

à moins  de 30m., parcours . 
-  En amont des route de desserte au n iveau du carrefour d'Afa – Val le  

d i Mezzana. Maraîchage, parcours  ovins,  cu ltures fourragères. 
 

••   Suara lta :  Parcours  d'ovins en dessous des construc t ions pavi l lonnaires  
ex istantes et  à  l 'ouest de la  zone.   

 
••   Prate Tondo :  terra in de parcours d'ovins en deçà de la route venant de 

Mezzana. 
 

••   Ribarott i  :  quelques mètres carrés au sud dévolu au maraîchage et  à l 'é levage 
équin.   

 
••   Saint-Pierre de Cardo :  quelques terra ins de parcours et cu ltures fourragères au 

sud-Est et  à gauche de la route en a l lant  vers le  Pantanu. 
 

••   Bovale -  Caparone :  terra ins  s i tués en par t ie  et ,  joux tant la commune de Per i .   
 

••   Autana :  terrains en amont de la route de desser te de Val le-d i-Mezzana après 
l 'embranchement du Mandr io lo.  Anc ienne berger ie et parcours  d'ovins-capr ins.   

 
••   Impianu :  Secteur sud-Est  de la  zone 2AU – berger ie  et  parcours. 

 
••   Carcopino sud-ouest ,  en deçà de la f romager ie.  Parcours.   

 
Ce constat  a été rect i f ié  sui te aux réunions de t ra vai l  avec la commission 
agrico le – associat ions agr icoles, CDA2A, préfectur e,  mair ie,  cab inet  
d 'urbanisme. 
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PLU et  consommat ion des espaces potent ie l lement  agr icoles 
D'ap rès  la  ca r te  agro-sy lvo -pas to ra l e  Sodeteg de 1978-1982 
*  dont  1 ,3  ha d 'o l i v ie rs  
 
 

 

Secteurs Périmètre 
PLU dont Nc Oliviers 

Espaces 
améliorables 

forte 
potentialité 

Espaces 
améliorables 

de 
potentialité 
moyenne 

Espaces 
cultivables de 
potentialité 

Espaces 
cultivables à 

forte 
potentialité 

Espace 
de 

réserve 

RGG 
2012 

Total 
conso. 

Baleone  
Caldaniccia 133,7 ha - 3,0 ha - - 3,3 ha - 5,0 ha 6,3 ha 

Suaralta  
Batroni 4,8 ha - - - - 2,1 ha - 1,4 ha 2,1 ha 

Effrico  
Mezzana 107,0 ha - 13,0 ha 1,0 ha - 7,2 ha 4,5 ha 4,6 ha 25,7 ha 

Bocca Cane 8,6 ha - - - - - - 0,3 ha - 

Prate Tondo 8,8 ha - - - - 1,1 ha - 0,6 ha 1,1 ha 

Cagna Morta 3,6 ha - 0,2 ha - - - - - 0,2 ha 

Zalla 2,2 ha - - - - 0,2 ha - - 0,2 ha 

Valle Famita 4,7 ha - 0,7 ha 0,4 ha - - - - 1,1 ha 

Linare 5,9 ha - - - - - - - - 

Autana 16,9 ha - 3,3 ha 1,1 ha - - 2,5 ha 1,7 ha 6,9 ha 

Mandriolo 4,4 ha - - - - - - - - 

Ribarotti 31,4 ha - 1,3 ha - - 5,4 ha - 4,1 ha 6,7 ha 

Saint-Pierre 31,1 ha - 0,6 ha - - 5,3 ha - 1,2 ha 5,9 ha 

Facciata Rossa 2,2 ha - 0,5 ha - - - - - 0,5 ha 

Bovale 
Caparone 5,6 ha - - - - 0,5 ha - 0,2 ha 0,5 ha 

Pantanu 3,7 ha 1,2 ha 0,2 ha - - 1,1 ha - - 1,2 ha 

Onda   1,5 ha - 0,4 ha - - - - - 0,4 ha 

Impianu 4,5 ha - - 1,0 ha  0,3 ha - - 1,3 ha 

Sarrola 
Carcopino 36,6 ha - 5,2 ha - - - 1,8 ha - 7,0 ha 

TOTAL 417,2 ha 1,2 ha 28,4 ha 3,5 ha - 26,5 ha 8,8 ha 19,1 ha 68,4 
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Consommation des espaces agricoles 
PLU de Sarrola-Carcopino

60%
16%

24%

Surface bâtie et VRD

Surface consommée

Autres

 
 
Secteurs gros consommateurs d 'espaces potent iel leme nt agr icoles :  
 
Moins de 16% des espaces construct ib les du PLU couvrent des espaces à potent ia l i té 
agr ico les dont 80% d'entre eux sont à t rès for tes potent ia l i tés. A eux seuls les 
secteurs couver ts par le projet de boulevard urbain de Mezzana-Ef f r ico (25,7ha)  
consomment près de 38% des espaces à potent ia l i té agr ico le gr ignotés par les 
contours  du projet  de PLU. 
 
 

Nature des espaces consomés par le projet PLU
Commune de Sarrola-Carcopino

47,7%

5,9%

44,5%

2,0%

Espaces améliorables à forte
potentialité

Espaces améliorables de
potentialité moyenne

Espaces cultivables à forte
potentialité

Espaces cultivables de
potentialité moyenne

Espaces de réserve

Oliviers
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Espaces amél iorables à for te  potent ial i té  :  

 
••   Mezzana-Ponte Bonel lu :  13,0 ha.  (gare de Mezzana – Hameau du XXIe  –  

Capa).  
••   Caldanicc ia :  3,0 ha (nord-Est) .   
••   Sarro la-Carcopino :  5 ,2 ha (Sarrola sud et Est,  Tr in i te ,  Carcopino Sud) .  
 
 

Espaces amél iorables de  potent ial i té moyenne :  
 

••   Ef f r ico –Mezzana :  1 ,0 ha. 
••   Autana: 1,1 ha. 
••   Impianu:  1,0 ha. 

 
 
Espaces cul t ivables  à forte  potent ial i té :  
 

••   Mezzana-Ef f r ico: 7,2ha.  (Hameau du XXIe  –  Capa et  parc  paysager  de 
l 'aqueduc) .  

••   Ribarott i  :  5 ,4ha.  
••   Saint-Piere de Cardo :  5 ,3 ha. 

 
 
Espaces cul t ivables de  potent ial i té  moyenne :  
 

••   RAS 
  
 
Oliviers :   
 

••   Pantanu :  1,2 ha.  (Sud).  
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OCCUPATION DE SOLS  
TERRITOIRE DE SARROLA -CARCOPINO  
 
 
Une commune étendue (2701ha) sur p lus  de 24 zones bât ies , ce inturée par des 
massifs  forest iers et des espaces nature ls sens ib les , marquée par une for te ident i té  
rurale, des zones humides et une par t ie  sud très  urbanisée en devenir .   

Occupation des sols en 2013  
commune de Sarrola-Carcopino

10%

37%
53%

Aire bâtie en 2013

Espaces agricoles

Espaces naturels

 
 

Les espaces à carac tère agr ico le représentent 1/3 du terr i to ire de la commune de 
Sarro la-Carcopino contre p lus de la moit ié pour  les espaces nature ls et 10% pour  les 
espaces bât is .   
 

 
La commune présente un mai l lage v ia ire développé compte tenu de la présence de 
nombreux espaces bât is ,  et  de sa s i tuat ion aux portes d'Ajaccio, à deux pas de 
l 'aéroport  Napoléon Bonaparte et sur l 'axe struc turant  que const i tue la RN193.  Auss i 
e l le prof i te d'une connex ion avec la Cinarca et le golfe de Sagone par une RD menant  
au col  de Sar isorggiu.   
 
 
Les espaces bât is 
 
Les espaces bât is  sont mul t ip les et  présentent  d if férentes  carac tér is t iques :  
 

••   Un chef  l ieu :  Sarro la-Carcopino qui regroupe la p lupart  des serv ices publ ics  
autour  de tro is noyaux anciens ou cœurs  de v i l lages. La nappe urbanisée en 
pér iphér ie immédiate et  les tro is v i l lages tendent  à se regrouper pour ne former  
qu 'un. 
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••   2 espaces de v ie :  Mezzana & Ef f r ico. I l  s 'ag it  essent ie l lement de zones 

d'habitat ion qui se sont développées rapidement depuis une v ingta ine d'années 
autours de noeuds rout iers,  de zones d 'ac t iv i tés. Ef f r ico s 'es t étendu entre la  
RN193 et le canal de la Gravona et d ' y développer des serv ices (médical ,  
restaurat ion, hébergements….) et  autres  act iv i tés ar t isanales  (menuiser ie…) 
commerciales de gros et demi-gros, autours de bât iments  publ ics  (mair ie 
annexe, groupe scola i re,  Admr, maison des assoc iat ions) et d 'espaces de lo is irs 
(complexes spor t i fs ,  square.) .  Alors que Mezzana a prof i té  d 'un carrefour ,  nœud 
rout ier  entre les v i l lages de Sarro la et de Cut to l i  :  groupe scola ire,  serv ices et  
équipement,  gare fer rovia ire const i tuent des atouts pour la zones et  les  
personnes qui y évoluent.  L 'object i f  de la commune sera it  de re l ier  ces deux 
zones de v ie par la  réal isat ion d'un boulevard urbain af in de renforcer l 'urbanité 
de la  zone,  amél iorer  le cadre de v ie et sécur iser les c ircu lat ions.  

 
••   Des v i l lages tradi t ionnels,  plus ret irés, iso lés par le déterminisme géographique 

(re l ief )  :  Mandr io lo,  proche de Pacc ia lone (Afa) sur les massifs  de la Punta 
Finosa et du Gozzi  e t  l 'Onda qui est à cheval sur les communes de Sarro la-
Carcopino et  Val le-d i -Mezzana. Ambiances rura les  avec de pet i ts  jard ins en 
terrasses, des construct ions anc iennes avec à leur pér iphér ie le développement  
d'un habitat  pavi l lonnaire p lus  contemporain 

 
••   Des berger ies de montagne ou caseddu iso lés , notamment dans l 'arr ière-pays 

et  en montagne (mass i f  du Sant 'El iseo,  Pantanu…).   
 

••   Des groupements de construct ions pavi l lonnaires qui se sont développés ces 
trente dern ières années autour de l 'habi tat  sous forme de maisons ind iv iduel les , 
ou de pet i ts  lot issements :  Caparone, Saint-Pierr  de Cardo, Prate Tondo, Bocca 
Cane,  Ribarott i ,  Autana,  Impianu, Suaral ta.  
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••   Quelques maisons regroupées, au cœur de vastes espaces agr ico les val lonnés.  
Pavi l lonnaire qui a été implanté dans les années 1970-1980 peu avant  la lo i  
montagne :  Cagna Mor ta, Val le  Famita, Facc iata Rossa, L inare.   

 
••   Une zone d'act iv i tés  de Baleone qui révèle une forte attente en terme de 

serv ices, d 'ar t isanat,  de gros  et demi gros , de plate- forme in termodale et  de 
log is t ique pour  l 'ensemble de la micro région ajacc ienne.    

 
••   Une ancienne zone d 'act iv i tés  de Panchetta – Ponte Bonel lo  p lus ou moins 

désaf fectée qui va êt re à terme transférée sur Baleone, Ef f r ico et Piatanicce 
af in de devenir  un vér i tab le boulevard urbain entre Mezzana et Ef f r ico. 

 
 
Les espaces agrico les 
 

 
 
Les espaces agr ico les sont mul t ip les et  t rès  hétérogènes. Ef fect ivement i ls  se 
concentrent essent ie l lement sur la p laine de Sarro la et la basse val lée de la Gravona 
sous forme de bocages, d 'é levage extensifs  d 'ovins-capr ins et  de bovins  mais  
également de sylvopastora l isme sous subera ie.  Les coteaux au coeur de la p la ine 
accuei l lent  la  le maraichage,  l 'é levage équin et  d 'ov ins-capr ins et  le fond de p la ine les 
p lantat ions d'o l iv iers (Pantanu, Vigna Vecchia) a lors que sur les p iedmonts ret irés se 
développent les cu ltures de p lantes aromatiques (Mandr io lo) .  Les pet i ts  jard ins de 
polyculture fami l ia le  rés istent à l 'exode rura l dans les pet i ts  v i l lages ret irés 
(Mandr iola,  Onda,  Sarro la, Tr in i te,  Carcopino, Saint-Pierre de Cardo, Pantanu…) Les 
ruchers  sont déplacés au gré des saisons et  de la  f lora ison des d if férentes  essences.   
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Aussi ,  i l  s 'avère que la basse p la ine de Sarro la bénéf ic ie  d'un réseau d' ir r igat ion qui  
va être étendu sur l 'ensemble du secteur,  propice au développement des cultures 
fourragères,  de l 'arbor icul ture, de la céréal icu lture et surtout du maraîchage. Toutefo is  
l ' image agr ico le de Sarro la tourne notamment  autour du pastora l isme extens if  d 'ovins-
capr ins et de bovins.   
 
Les espaces naturels  
 
Les espaces nature ls  sont  auss i  vas tes  que sens ib les  avec p lus de 1500ha. La 
couver ture végéta le est t rès hétérogène en fonct ion des étages de végétat ion, de 
l 'a l t i tude, de l 'expos i t ion, du re l ief ,  e t  de la prox imité des zones humides.  Les 
boisements et  forêts de chênes, de châta igniers ,  d 'o léastres  répart is  au nord sur les  
versants du Sant 'El iseo et  au centre ce inturent les zones bât ies  et la  pla ine bocagère 
de Sarro la et  s 'étendent sur p lus  de 750ha. Les zones humides se concentrent  
essent ie l lement sur les r ives de la basse val lée de la Gravona (Piatanicce) ,  aux 
conf luences et au cœur de la p la ine sous formes de pet i tes  cuvettes et bass ins 
temporaires. Toutes ces spécif ic i tés font de la commune de Sarrola-Carcopino un 
espace part icu l ièrement sens ib le au t i t re des paysages, de la r ichesse de la faune et  
de la f lore et révèle la présence de mesure de protect ion de l 'environnement comme 
notamment deux ZNIEFF (Massif  du Sant 'El iseo et les zones humides de la basse 
val lée de la Gravona) .  Les espaces boisés c lassés que const i tuent  les  yeusera ies et 
les subera ies en bosquets sur les va l lons et les r ipisylves d'aulnes et de saules sur 
les r iv ières  et cours d'eau garant issent  des espaces de reproduct ion et  de gagnage 
pour l 'av ifaune sédenta ires et  m igratr ice a insi  que pour  les rept i les et batrac iens 
(sa lamandres,  euproctes,  tor tues c is tudes….).   
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EVOLUTION FONCIERE , LES LOGEMENTS  
ET EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE  
DISPROPORTIONS ET SURCONSOMMATION DE L'ESPACE FONCIER                                       
 
I l  s 'ag it  là de comparer stat is t iquement l 'évolut ion de la populat ion permanente 
rapportée à l 'évolut ion du nombre de logements et la consommat ion foncière sur la 
même pér iode af in de voir  s ' i l  y a eu ou pas un gaspi l lage incons idéré du fonc ier .  Ou 
s i tout  s implement l 'extension de l 'urbanisat ion et la progression du nombre de 
logements est somme toute ca l lée à la progress ion nature l le de la démographie sur la  
commune de Sarro la-Carcopino.   
 

Evolution 
Désignation 

1978-1998 1998-2013 

Population + 250 % + 12 % 

Variation annuelle de la 
population 

+ 5,6 % + 1,1 % 

Aire bâtie + 178,1 % + 62.5 % 

Source INSEE 
 
En moins de 35 ans, la  commune de Sarro la-Carcopino a connu une évo lu t ion s t ruc ture l le  
sans précédent  tant  sur  le  p lan démographique que consommat ion fonc ière.  Avec  
respect ivement  une augmentat ion de 291% de la  populat ion passant  de  508 habi tant  à  p lus  de 
1986 habi tants  e t  une p rogress ion de la  nappe u rbanisée de +  252% passant  de 58,4 ha à p lus  
de 205,6 ha.   
 
De façon généra le   l 'observateur  pourra consta ter  que depuis  1998 la  consommat ion fonc ière 
es t  c inq fo is  p lus  rap ide que la  progress ion démographique quoique pos i t ive.  I l  s 'ag i t  en fa i t  
d 'un recadrage par  le  développement  des zones d 'ac t i v i tés  aux por te  d 'A jacc io  capi ta le  
rég ionale ,  de s t ruc tures indust r ie l les  (Pia tan icce…),  d 'équipements  e t  services publ ics  
(groupes sco la i res ,  complexe spor t i fs ) ,  des t ranspor ts  ( in termodal isme et  log is t ique….)  e t  de  
l 'évo lu t ion des fo rmes d 'habi ta t  (d 'un habi ta t  fam i l ia l  groupé à un pavi l lonnai re  d i f fus) .   

Evolution de la population commune de Sarrola-Carco pino
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Données de cadrage 1999/2012 
 

••   Populat ion :  + 11,8%.  
••   Ménages :  + 12,1%.  
••   Propor t ion de rés idences pr inc ipale dans le parc immobi l ier  :  -  10,6 points.  
••   Propor t ion rés idences secondaires  dans le parc immobi l ier  :  + 3 points .   
••   Propor t ion de logements vacants dans le  parc immobi l ier  :  + 7,5 points .  
••   Logements :  + 25,8%.  
••   Consommation du foncier :  + 62,5%.  

 
L'analyse de ces données de cadrage révèle  une bel le progression démographique 
avec des changements s ignif icat i fs  dans les ménages. En ef fet  on s 'aperçoi t  que la  
progress ion des ménages sur la même pér iode res te la même que cel le de la  
populat ion permanente a lors  que la progress ion des logements  es t deux fo is p lus 
é levée et  la  consommat ion fonc ière 2,4 fo is p lus  importante.   
 
Aussi ,  ce qui la isse à supposer que le nombre de personnes dans un ménage est 
moins important d 'où en découle un besoin supplémenta ire en nombre de logements .  
 
On observe la progression sans précédent des logements vacants ,  sera it-ce un s igne 
d'un bouleversement  démographique temporaire ?  … ou le  g l issement des populat ions 
des v i l lages reculés vers la p laine et  le  centre moteur ? 
 
Au t i t re de la consommation fonc ière qui  reste de lo in la p lus é levée e l le révèle 
l 'évolut ion des formes de l 'habitat  avec un gl issement sans précédant vers le tout  
pavi l lonnaire et la construct ion d if fuse par t icul ièrement consommatr ice d'espaces au 
détr iment  des logements  co l lect i fs  ou des construct ions denses et m itoyennes des 
cœurs de v i l lage (Sarro la, Carcopino, Mandr io lo)  Mais e l le résulte également des 
retards accumulés en terme d'assain issement col lect i f  avec notamment les serv ices de 
la CAPA (compétence assain issement )  qui  tardent à mettre en p lace les réseaux et  
inf rastruc tures qui permettre d'économiser l 'espace fonc ier  et  de dens if ier  l 'habitat .  
Les pr ior i tés de cet te co l lec t iv i té semblent se concentrer  sur  d'autres terr i to ires 
semblent- i ls  p lus  pr ior i ta ires.  Pourtant  des secteurs comme Mandr io lo,  Autana ou 
Ribarott i  const i tuent de for ts enjeux en termes de pol lut ions.  
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NATURE DES TERRES CONSOMMEES  
PAR L 'EXTENSION DE L 'URBANISATION  
 
 

 
Consommat ion des ter res agr ico les par  l 'ex tens ion d e l 'urbanisat ion  du pro je t  PLU* 

 
*  Ces  ch i f f res  t iennent  compt e  de  la  réa l i té  de  la  te r re  c ro isée à  l a  phot o- i n terpré ta t ion  des  
phot ograph ies  aér i ennes  IGN 2012.  

 
 

Constats 
 
41,9ha de cul tures seront consommés par  l 'extens ion de l 'urbanisat ion programmée 
par le PLU soit  moins de 10% des zones urbanisées, à urbaniser ou des zones 
techniques (sabl ière, campings…) a lors que les surfaces rés iduel les du projet PLU 
représentent 40%  de ces mêmes zones.  Si b ien que les sur faces résiduel les ne 
const i tuent pas sys tématiquement des espaces à caractère agr ico le. Des ef for ts ont 
été consent is  sur tout  le terr i to ire lors des séances de travai l  avec les  représentants 
du monde agr ico le, notamment sur les secteurs de Baleone-Caldaniccia, de Mezzana,  
de Saint-Pierre de Cardo, de Ribarott i  et  sur Suaral ta -  Batroni .   P lus  de 55 ha a lors  
consommés ont été ret irés des zones construct ib les et rendus aux espaces agr ico les  
de la  ZAP.  
 
 

Secteurs champs Châtaigniers Oliviers Maraîchage 
Céréales 
fourrages 

vergers Total 

Baleone  Caldaniccia 3,8 ha      3,8 ha 
Suaralta  Batroni 1,8 ha      1,8 ha 
Effrico  Mezzana 6,6 ha   0,7 ha   7,3 ha 

Bocca Cane 0,2 ha      0,2 ha 
Prate Tondo 0,8 ha      0,8 ha 
Cagna Morta 0,2 ha      0,2 ha 

Zalla 0,7 ha      0,7 ha 
Valle Famita 0,5 ha   0,6 ha   1,1 ha 

Linare       0,0 ha 
Autana 3,0 ha      3,0 ha 

Mandriolo       0,0 ha 
Ribarotti 7,7 ha      7,7 ha 

Saint-Pierre 6,8 ha   0,8 ha   7,6 ha 
Facciata Rossa       0,0 ha 

Caparone 0,4 ha      0,4 ha 
Pantanu 0,8 ha  1,7 ha    2,5 ha 

Onda  Impianu 1,1 ha    0,7 ha 0,1 ha 1,9 ha 
Sarrola Carcopino 2,1 ha 0,8 ha     2,9 ha 

TOTAL 36,5 ha 0,8 ha 1,7 ha 2,1 ha 0,7 ha 0,1 ha 41,9 ha 
Consommation  87,1 % 2,4 % 4,0 % 5,0 % 1,7 % 0,2 % 100,0% 
Consommation 
cultures (ensemble) 

3,9 % 0,6 % 21,5 % 9,5 % 5,1 % 0,6 % 4% 
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Consommation des terres agricoles 
par l'extension de l'urbanisation 
Projet PLU de Sarrola-Carcopino

87,3%

5,0%

4,1%

1,9%

1,7%

champs

Châtaigniers

oliviers

maraîchage

plantes aromatiques

Fourrages

 
 
 
La consommation par le pér imètre construc t ib le du PLU se fa i t  essent ie l lement sur les 
espaces de parcours et les pra ir ies à hauteur de p lus de 87% des espaces consommés 
( tous secteurs) .  Les f r iches et espaces de reconquête couvrent près de 60% des 
surfaces rés iduel les du projet  PLU et  se concentrent  notamment sur les secteurs du 
v i l lage de Sarro la-Carcopino, de l ' Impianu, de Val le Famita,  de Mezzana-Ponte 
Bonel lo et d 'Ef f r ico. Les châta igniers et les vergers sont re lat ivement peu touchés 
(Pantanu,  l ' Impianu)  a lors que le  maraîchage et les cu ltures fourragères sont  
impactées respect ivement à hauteur de 5,0% et de 1,7 %. Les p lantes  aromat iques 
sont hors zone et ne semblent pas af fectées 
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Modalités & justification des choix 
Impacts & conclusion 
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MODALITES ET JUSTIFICATION DES CHOIX  
 
 
Modal i tés de déf in i t ion des contours de la Zone Agr icole Protégée 
 
Plus ieurs é léments vont permet tre de déf in ir  les contours de la Zone Agr ico le 
Protégée de la p la ine de Sarro la-Carcopino. Le cro isement de ces cr i tères object i fs 
d 'analyse donnera un pér imètre pert inent et  acceptable su ivant la  var iété des enjeux 
présents sur le terr i to ire tant pour le monde agr ico le, que l 'environnement ou le  
développement  local.   
 
 

  
 
 

1.  Le détermin isme géographique 
 
Le déterminisme géographique const i tue l 'é lément majeur dans les opportunités  
agr ico le d'un terr i to ire  avec notamment  :  
 

••   L 'expos it ion :  l 'ensole i l lement,  l 'hygrométr ie ,  le c l imat sont des facteurs 
impor tant  quant au développement  de l 'agr icu lture sur un terr i to ire.  
Plu ies régul ières, douceur ,  ensole i l lement  sont plutôt favorables que 
sécheresse, vent ou gel .  Certa ines cul tures sont p lus favorables à une 
bonne expos it ion ensole i l lée sur  des coteaux (v ignes, arbor icu lture  
méditerranéenne…) a lors  que d 'autres  nécess i tent  une certa ine 
vent i la t ion avec une régular i té des p lu ies (céréales).  D'autres préféreront  
un c l imat p lus  doux (o lé icu l ture) ,  é levage extens if… 

  
••   Le re l ief  const i tue également un élément impor tant dans la dispers ion de 

l 'agr icu lture sur un terr i to ire.  En ef fet ,  on l 'a d it  les v ignes sont  p lutôt  
implantées sur des coteaux vent i lés et peu arrosés, a lors que les 
subera ies  préfèreront des terra ins arénnisés, moutonnés et humides. Les 
p la ines sont  p lus propices par exemple à la céréal icu l ture, aux cultures  
fourragères et au pastora l isme extens if  de bovins (mécanisat ion) a lors 
que le maraîchage et les cu l tures f ru i t ières ne nécess itent pas de 
grandes surfaces mais  des sols p lutôt  r iches en o l igoéléments…  
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••   La couver ture et la var ié té des essences végéta les amènent à une 
d ivers i té dans les cu ltures et l 'é levage. Chênes et châtaigniers sont  
p lutôt favorables à l 'é levage porc in (g lands, châtaignes),  les subera ies à 
leur  explo i ta t ion à part  ent ière comme au sylvopastora l isme de bovins 
par  exemple, le vaste p la ine val lonnée au fourrage,  à la  céréal icu l ture et  
au pastora l isme extensif ,  garr igues et  c is ta ies à l 'é levage capr in… 

 
 

2.  Les potent ial i tés agro-sylvo-pastorales 
 
Si la connaissance des potent ia l i tés  agrosylvopastora les  ne const i tue pas une 
réponse à tout ,  notamment ce l le établ ie entre 1978 et 1982, e l le reste toutefo is un 
bon paramètre de référence en terme d'apt i tude des sols à l 'agr icu lture. En ef fet ,  i l  
est c la ir  que les so ls évoluent au cours du temps. Cer tes , les so ls faisant l 'objet  
d 'une explo ita t ion agr ico le tendent à maintenir  voir  amél iorer leurs caractér is t iques 
de base.  Alors  que les autres terrains présentant des potent ia l i tés mais ne fa isant 
pas l 'objet d 'une explo ita t ion constatée peuvent ef fect ivement évoluer  au cours  des 
années. Si b ien que par exemple les so ls ayant subi la récurrence des incendies 
et /ou le less ivage répété auront tendance à connaî tre une régress ion dans leur  
qual i té humifère et  m inéra le. Ai l leurs de nombreuses surfaces auront été 
consommées par  la progress ion de l 'a ire bât ie s i  b ien que leur exploi tat ion agr ico le 
sera déf in i t ivement i r révocable. Alors qu'à contrar io ,  cer ta ins  espaces auront  
connus sur une pér iode T une évolut ion régress ive quant à leurs caractér is t iques 
agra ires. Par exemple certa ins secteurs peuvent fa ire l 'objet d 'une reconquête par 
la végétat ion qui produira au cours des années de nouveaux hor izons humifères ,  
des l i t ières épaisses et la const i tu t ion de sols bruns propices au développement à 
terme de l 'agr icu lture.   

 
 

3.  Les ai res label l isées 
 
Les ai res label l isées  sont nombreuses et tendent b ien souvent à se superposer sur 
le terr i to ire de Sarro la-Carcopino (AOC, AOP, IGP,  AB… product ions fermières…).  
El les const i tuent une carte d' ident i té à par t  ent ière tant pour les  producteurs que 
pour  les  consommateurs.  El les  permettent  auss i  e t  sur tout de déf in ir  un pér imètre 
per t inent  quant aux d if férentes opportunités les branches agr ico les sur un terr i to ire 
donné. Toutefo is ces pér imètres sont parfo is à tempérer dans leur dél im itat ion. En 
ef fet ,  certa ines sont part icu l ièrement impréc ises et inc luent b ien souvent les a ires  
bât ies , les inf rastruc tures d iverses… D'autres ne t iennent pas vér i tab lement  
compte des spécif ic i tés et des caractér is t iques du ter r i toi re  et  ne sont pas 
sys témat iquement appropr iées à te l le ou tel le déf in i t ion de lad i te a ire en quest ion.  
Un recadrage es t ainsi parfois  nécessaire mais en tout état de cause ces ai res  
const i tuent des ind ices importants quant à la déf in i t ion d 'un pér imètre pert inent  
pour  la  mise en p lace d'une Zone Agr ico le Protégée.   
 
 
4.  Les inf rast ructures agrico les 
 
Les inf ras truc tures agr ico les en p lace jus t i f ient d'une ac t iv i té ef fect ive et des 
opportunités que la  co l lec t iv i té  aura it  pu mettre en p lace af in de promouvoir  e t  
développer l 'agr icu l ture sur des terr i to ires propices à son émancipat ion de façon 
pérenne.  
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••   L 'eau brute agr ico le :  L 'OEHC (Of f ice Hydraul ique de la Corse) a développé 
tout un mai l lage d'eau agr icole sur la pla ine de Sarro la et la basse val lée de 
la Gravona qui permet tra i t  le développement  des cul tures fourragères, de la 
céréal icul ture, du pastora l isme et du maraîchage. Auss i la p la ine de Sarro la,  
la basse val lée de la Gravona, comme les p iedmonts montagnards regorgent 
d'eau entre nappe phréat ique de Piatanicce et  résurgences des versants.  Un 
atout sens ib le au serv ice du développement  de l 'agr icu l ture et de l ' i r r igat ion 
par la mise en p lace de tout un système d'arrosage et de forages propice à 
l 'automatisat ion et à une meil leure rentabi l i té des product ions locales . Un 
moyen aussi  de pal ier  aux capr ices c l imat iques et de pérenniser l 'ac t ivi té 
agr ico le sur un terr i to i re.   

 
••   La mécanisat ion des terres es t un facteur impor tant.  En ef fet  les re l iefs doux 

(p la ine) et moutonnés (bas p iedmonts) sont par t icu l ièrement propices au 
développement  d 'une agr icu l ture mécanisable ce qui s ignif ie  moderne et 
rentable en terme de product ion et de rendement.  Préserver ces terra ins  
pour l 'agr icu lture c 'est garant i r  un renouvel lement de la profess ion, le 
développement ,  la progress ion et la modernisat ion de l 'act iv i té et 
l 'adaptat ion de l 'agr icu lture aux f luctuat ions du marché.  

 
 

 
 

 
••   Le mai l lage v iai re et les accès aux terres et  aux explo itat ions agr ico les sont 

également des éléments s ignif icat i fs  quant au développement de 
l 'agr icu lture sur un terr i to ire.  Un bon mail lage garant ira de bons échanges, 
une access ibi l i té aux transpor ts,  aux a ires de chalandises et un mei l leur  
rendement  des out i ls  de product ion et  de transformation par un gain de 
temps. 
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••   La présence de coopérat ives, de d is t i l ler ies , m iel ler ies,  berger ies,  
porcher ies , d 'entrepôts, d 'un i tés de transformation fermière et autres  
bât iments  agr icoles , de locaux pour  la commercia l isat ion de produi ts issus 
de l 'agr icu lture sont  autant d 'é léments qui just i f ient la proximité d'une 
act iv i té agr ico le et la nécess ité de préserver les secteurs et terra ins 
l im itrophes pour  la  pérennisat ion et le développement de l 'act iv i té .   

 
 
5.  Les spécif ic i tés du monde agricole sur  Sarrola-C arcopino 
 

••   La d ispers ion des explo itat ions agr ico les recensées par le RGP 2012 montre 
une concentrat ion essent ie l lement sur la p la ine de Sarro la, la va l lée de la 
Gravona,  les  p iedmonts  montagnard et  les est ives.  Seuls les secteur  
commandés par la Punta F inosa, le Pantanu, l 'axe Mezzana-Ef f r ico et 
Pern icaggio-Baleone ne semblent  pas fai re l 'objet de déc larat ions de 
surfaces.   

 
Ces données sont ind ispensables  car e l les const i tuent  un inventaire a 
minima des explo itat ions ef fect ives  en 2012.  El les ne saura ient  en aucun 
cas connaî tre à ce jour un déc lassement en terra in construct ib le ou naturel .  
Le pér imètre de la Zone Agr ico le Protégée devra it  les intégrer ou à défaut  
le PLU devra les c lasser en espace agr ico le.   
 

••   La lec ture de la  photographie aér ienne  BD ORTHO d' IGN de 2012 
complète également l 'analyse sur la qual i té  v isuel le des terra ins  agr ico les 
explo ités :  espaces ouverts et graminées (parcours , fourrages, maraîchages 
et  terres cult ivées, o l iv iers,  subera ies,  v ignes,  céréales , châta ignera ies)  et  
permet tent un recadrage avec les données Sodeteg de 1978-1982 qui  
commencent  à dater .  La photographie aér ienne est  l ' image de l 'agr icu l ture 
sur le terr i to ire de Saro la-Carcopino en 2012 et res te object ivement et  
v isuel lement  incontestable.   

 
••   Les besoins des agr icu lteurs const i tuent également une référence qui appuie 

tout l ' intérêt d 'un zonage agr ico le à préserver.  En ef fet  après avoir  rencontré 
en mair ie pendant deux jours les agr icu lteurs de la micro région (Cf .  supra)  
tro is enjeux semblent  récurrents quant  aux problèmes rencontrés par  le  
monde agr ico le sarrola is :   

 
-  Le renouvel lement de la populat ion agr ico le  et  des explo i ta t ions  sur  

Sarro la-Carcopino. La press ion fonc ière  est te l le qu' i l  es t for t  d i f f ic i le 
pour un explo itant non propr ié ta ire de fonc ier  de trouver des ter res af in  
de fa ire parcour ir  ses  troupeaux ou d'explo iter  ses cultures. 

 
-  La contrac tual isat ion de baux  ind ispensables aux agr icu lteurs exploi tants  

pour moderniser et étendre leur ac t ivi té,  pour  bénéf ic ier  d 'a ides et  de 
subvent ions, pour recour ir  à des invest issements en matér ie ls  ou en  
moyens d'explo ita t ion…. Nombre d'agr icu l teurs-é leveurs  pât issent  des 
méfaits  de baux oraux ou de l 'absence de baux et se ret rouvent  
malheureusement  parfo is sans moyen d'explo itat ion. 
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-  Disposer ou accéder  à un fonc ier  agr ico le pérenne et  d isponib le af in  
d' invest i r  dans la profess ion en matér ie l ,  en hommes, de d ivers if ier  
l 'act iv i té ,  de renouveler et  d 'étendre l 'explo ita t ion, de rentabi l iser  et  de 
moderniser l 'explo ita t ion, d 'accéder aux marchés locaux, régionaux,  
nat ionaux voir  internat ionaux.   

  
Pour ce la la so lut ion sera it  de protéger les terres agr ico les ou à potent ia l i té 
agr ico les autant que se peu par une zone protégée dont les conséquences et la  
por tée seront p lus impor tantes  que la f ina l i té d'un zonage de PLU qui peut se 
réviser p lus fac i lement.  I l  s 'ag i t  de pérenniser la c lass if icat ion des terres agr ico les 
qui permet tra i t  non seulement de sauvegarder un fonc ier  d isponib le, recadrera i t  la 
spéculat ion fonc ière,  donnerai t  une opportunité de renouveler  l 'act iv i té et les  
explo itat ions agr ico les  et  donnerait  les moyens aux jeunes agr icul teurs  d 'accéder à 
des terres nouvel les pour  y développer  leur explo itat ion. 
 
 
6.  La dispers ion du bât i  et  la progression de l 'a i r e  urbanisée 
 

••   La progression de l 'a ire bât ie  et sa d ispers ion a connue depuis une trenta ine 
d'années et notamment ces 15 dern ières années une évolut ion sans 
précédent avec une consommation de p lus  de 100ha en moins de 15 ans. 
Mitage, urbanisme spontané, oppor tunités fonc ières, access ion au logement  
ou à la propr iété à tout  pr ix ,  sont autant  de f léaux qui n 'ont  cessé de 
consommer les terres  agr ico les et/ou nature l les du terr i to ire de Sarro la-
Carcopino.  La const i tu t ion d'une ZAP capable de repérer les  secteurs 
for tement impactés sera i t  un out i l  qu i  permettra i t  de préserver  ces terres 
f ragi les  et cont iendra it  la  gangrène des terres agr ico les . 

 
••   Les conf l i ts  d 'usage ont été par t icu l ièrement récurrents ces dern ières 

années et t raduisent l 'ef f r i tement  de la rura l i té face aux phénomènes de pér i  
urbanisat ion, notamment sur la  par t ie sud de la commune (Suaralta-Ef f r ico, 
Saint-Pierre de Cardo, Mandr iolo) .  I l  s 'ag it  là de reconnaître l 'ac t iv i té  
agr ico le à part  ent ière et  de lu i  permettre de cohabiter  avec les espaces 
nature ls et les zones de contact avec les  espaces urbanisés sans pour  
autant engendrer  des conf l i ts  entre usagers  et  exploi tants.   

 
••   Un recadrage dans l 'occupat ion des sols.  Faire en sorte que les terres 

présentant de for tes potent ia l i tés agr ico les  comme les terres explo i tées ou  
supportant des ind ices d'agr icu l ture (vergers, jard ins…) soient préservées 
déf in i t ivement.  Les ter res marneuses, l imoneuses, les espaces 
mécanisables, moutonnés, les boisements exploi tab les (subera ie, 
yeusera ies , châta ignera ies…) soient préservés en faveur de l 'act iv i té 
agr ico le et  au détr iment  de l 'urbanisat ion systémat ique. 

 
 
7.  L ' importance de la  qual i té des product ions et  de s espaces agr icoles 
 

••   Un l ien for t  avec les  terro irs .   Les vastes espaces et ent i tés  agr ico les 
doivent être préservées af in de garant ir  les  terro is d'except ion et  la qual i té  
des product ions agr ico les et fermières . Pour ce fa ire les explo itant ont 
besoin de fonc ier  mécanisable, notamment pour les cul tures four ragères et  
le maraîchage.  
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8.  Les opportun ités agr ico les sur  le  terr i to i re de Sarrola-Carcopino 
 
Nombreux facteurs, on l 'a vu précédemment,  permettent de penser que le terr i to ire de 
Sarro la-Caropino ouvre de nombreuses opportuni tés en terme d 'explo itat ion agr icole 
dans d iverses branches :   
 

••   E levage :  porc in,  capr in,  avico le, équin,  apicu lture. 
 

••   Cul tures :  fourrage,  maraîchage,  p lantes aromatiques.   
 

••   Arbor icu lture :  o lé icu lture, cul tures sèches médi terranéennes (amandes,  
agrumes,  grenadiers,  o l ives…).  

 
••   Sylv icu l ture et sylvopastora l isme :  explo ita t ion de la subera ie et de la  

yeusera ie, é levage extens if  bovin…  
 

Plus des deux t iers du terr i to ire de Sarro la-Carcopino pourra it  ains i ê tre explo ité  
au t i t re de l 'agr icu l ture sans pour autant déstabi l iser le c l imat  nature l,  bien au 
contrai re.  Auss i,  au-delà de la ZAP et des terres c lassées comme agr icoles , le PLU 
et son règlement  pourra ient  ins ister  sur la préservat ion des jardins, des f ru i t iers,  
encourager la polyculture ou le maraîchage au cœur même des espaces urbanisés,  
sachant  que pour  ce type d'explo itat ions par fois  même 2000m² suf f isent.   
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Just i f icat ion des cho ix 
 
Les é léments qui peuvent jus t i f ier  la mise en p lace d'une ZAP sur la commune de 
Sarro la-Carcopino sont mul t ip les et  peuvent être regroupés en 4 thématiques :  
 
 

1.  Envi ronnement 
 
Aujourd'hui ,  l 'environnement occupe une p lace importante dans notre soc iété 
moderne. Prendre conscience de tout l ' intérêt dont i l  re lève c 'est  assurer l 'avenir  
de nos enfants et pet i ts  enfants .  C'es t préparer le monde de demain dans un espr i t  
de développement durable. L 'environnement  est la base de la sauvegarde et de la  
prévent ion de ce que nous avons reçu en hér i tage, que nous devons gérer  au 
mieux pour le transmettre aux générat ions futures. 
 
Maint ien et préservat ion de la b iodivers i té .  Préserver et renforcer  la divers i té des 
b iotopes et habi ta ts.  Se donner les moyens de gérer l 'espace, de lut ter  contre la  
fermeture du mil ieu (matorra l de reconquête)  et l 'homogénéisat ion des espaces. Un 
espace entretenu par  une act iv i té agr ico le (pastoral isme, cu ltures, arbor icu l ture,  
v i t icu lture) es t un espace qui v i t  e t  évolue vers  la d ivers i té :  des bocages, des 
haies v ives, des espaces arborés, des zones humides, d 'autres sèches et ouvertes,  
des animaux en pâtures… const i tuent tout  un c l imat qui  favor ise le développement  
de la  biodivers i té .  
 
Prévent ion contre les  incendies de forêt.  Le maint ien et l 'ouverture de nouveaux 
espaces à l 'agr icu lture et au pastora l isme extensif  permet de nettoyer  les so ls et 
const i tue un coupe-feu géré en permanence contre la progress ion des incendies . 
Ce qui impl ique indi rectement,  la protect ion des espaces urbanisés et  réduit  
cons idérablement  le  r isque incendie en proche pér iphér ie.  
 
La gest ion au paysage .  Rendre au terr i to ire toute la va leur qui le caractér ise. Ce 
sont les bocages, les  massifs  moutonnés,  les troupeaux en pâture, les coteaux 
p lantés de v ignes, le sylvopastora l isme sous chênaie, ce sont les  vastes parcours  
extensifs ,  ce sont  les jard ins en terrasses, ce sont les  o l iv iers et  leurs longs f i lets  
pour récol ter  les f ru i ts  du sole i l… Renouer  avec les ambiances et les tradi t ions  
rurales . Vers une agr icu l ture fermière moderne et ident i ta ire.  Enf in,  la  ZAP 
const i tue une in ter face gérée entre les espaces urbanisés et les espaces nature ls 
sens ib les .  
 

  
  
 



 

    ZAP de Sarrola-Carcopino     110 

 
 

2.  Economie 
 
La base même de l 'économie sur Sarro la-Carcopino a toujours  été l 'agr icu lture, le 
pastora l isme extens if  et  la polycul ture famil ia le .  L 'objec t i f  est d 'assurer le 
renouvel lement et la pérennisat ion de l 'act iv i té.  Rechercher un certa in équi l ibre 
dans le développement  en favor isant tant  l 'habi tat ,  les  serv ices, le  commerce,  
l 'ar t isanat,  les transports que l 'agr icu lture.  I l  s 'ag i t  de tenir  compte des pr inc ipes 
mêmes de la loi  SRU (sol idar i té et renouvel lement urbain) .  Développer un terr i to ire 
de façon équi l ibrée et maîtr isée. Ce développement doi t  se fa ire en concertat ion et 
garant ir  une certa ine stabi l i té dans sa f ina l i té .  Aussi ,  la ZAP const i tue un out i l  de 
promot ion d 'un terr i to i re,  un label à part  ent ière au serv ice de l 'agr icul ture locale et  
du monde agr ico le.  

 
 
3.  Socia l  

 
La ZAP const i tue une sécur i té de fac to pour le monde agr ico le. En ef fet ,  e l le 
garant i t  la dest inat ion et la pérennité des sols agr icoles . Ce qui assure sans 
équivoque le renouvel lement  de l 'ac t iv i té  et  par extens ion le renouvel lement  de la  
populat ion agr ico le. El le garant i t  également le maint ien des ter res agr ico les,  
encourage l ' invest issement ,  la modernisat ion de l 'appare i l  product i f ,  la  
contractual isat ion de baux écr i ts  et  en f ina l i té le recrutement par l 'extens ion, la  
d ivers if icat ion et  la  créat ion de nouvel les branches agr ico les pourvoyeuses 
d'emplois  (maraîchage, arbor icu l ture,  v i t icu lture, t ransformat ion agro a l imenta ire, 
t ransformat ion fermière,  t ransformat ion label l isée…). 
 
La ZAP const i tue également un out i l  d 'accès à l 'agr icu lture pour les jeunes et 
surtout les vocat ions qui a lors ne d isposent pas de terres pour  exercer leur  
act iv i té .  C'es t en somme une garant ie dans l ' invest issement humain, économique, 
fonc ier  et  f inanc ier .   
 

 
4.  urbanisme 

 
La mise en p lace d'une ZAP encourage p lus  vers  la  réf lex ion d'un urbanisme 
équi l ibré. D'un urbanisme spontané, vers un urbanisme de projets.  I l  s 'ag it  là de 
b ien penser  le  développement quant  à l 'occupat ion et  à la dest inat ion des sols.  
Recadrer tous les débordements fonc iers et de gaspi l lage foncier .  Favor iser les 
projets à carac tère général,  les projets d' intérêt socio-économique p lutôt que les  
projets  ind ividuels qui ne doivent pas pour autant être écar tés,  mais recadrés, 
repensés, aménagés et adaptés aux contours d'enjeux for ts dans un souci de 
développement  durable.  Un développement  équi l ibré qui  respecte les  d if férents 
enjeux de terr i to ire par la maîtr ise de l 'éta lement urbain. Cal ler  le développement 
local et  l 'urbanisat ion du terr i to ire dans les  ra i ls  de la modernisat ion de l 'appare i l  
agr ico le et  les  prescr ipt ions du Grenel le  I I  de l 'envi ronnement.   
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IMPACTS &  CONCLUSION  
 
Les impacts sont mult ip les et tendent à reprendre les object i fs  at tendus par  la  
co l lec t iv i té ,  par l 'appare i l  agr ico le,  par l 'admin istrat ion et par  les  
environnementa l is tes . La ZAP :  un out i l  au serv ice du développement  durab le.  
 
 
La Zone Agrico le Protégée :  le socle d 'une agr icul t ure moderne et  pérenne 
 
 

••   Sout ient  le développement et  la  struc turat ion agr ico le   
 
Invest issements matér iels  et humains, renouvel lement de l 'ac t iv i té ,  développement 
de vocat ions,  développement de nouvel les f i l ières,  regroupements (GAEC…),  
accro issement des rendements et des product ions.  Organisat ion et  structurat ion 
de la commercia l isat ion autour de terro irs et  de produi ts ident i taires à for te va leur  
ajoutée. Construct ion d'une image pos i t ive vecteur de développement autour de la  
qual i té et des savoirs  faire au cœur d'un ter r i to ire d'except ion.   
 
 
••    Marquage fonc ier  per t inent .   
 
Implantat ion concrète et reconnue des terres agr icoles. Lut te contre le gaspi l lage 
fonc ier ,  la spéculat ion fonc ière et immobi l ière et l 'urbanisme spontané. Garant ir  
aux agr icu lteurs et aux é leveurs leur  out i l  d 'explo i ta t ion :  la terre agr ico le.  Leur  
permet tre d'exercer  leur  act iv i té à part  ent ière sans press ion fonc ière, sans 
changement de dest inat ion des sols .  Accès au foncier  agr ico le par la  
contractual isat ion de baux. Pérennisat ion dans les modes d'occupat ion et 
d 'ut i l isat ion des sols.  Donner aux agr icu lteurs  locaux les moyens d'exercer  leur  
profession par la mise à d ispos i t ion de vastes étendues agr ico les ina l iénables en 
terme d'explo ita t ion et  capables de contenir  toute une d ivers i té d'act iv i tés agra ires 
et  autres branches dér ivées autour de la  transformat ion, de la  commercia l isat ion et  
de la  sens ib i l isat ion des product ions.   
 

 
Envi ronnement :  Grenel le I I  & développement  durab le  
 
Appl icat ion de fa i t  des pr inc ipes édictés par le développement durable et  le  Grenel le 
de l 'Environnement par une gest ion ra isonnée et  raisonnable de l 'espace.  
 

••   Préservat ion et d ivers i té des habitats et des b iotopes. Entret ien de l 'espace par  
le redéplo iement de l 'act iv i té agr icole sur l 'essent ie l  du terr i to ire .  Ouver ture du 
mil ieu.   

 
••   Maît r ise de l 'urbanisat ion et lut te contre l 'é ta lement  urbain. Déf in i t ion des 

cadres par défaut des a ires  urbanisées en les ceinturant par le  pér imètre de 
ZAP. I l  est entendu que les secteurs supportant des press ions spéculat ives et  
des conf l i ts  d 'usages ont été analysés en pr ior i té dans la déf in i t ion d'un 
pér imètre pert inent de ZAP.    
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Impacts sector ie ls  et  just i f icat ion des cho ix 
 
Les contours et le pér imètre de la Zone Agr ico le Protégée de Sarro la-Carcopino se 
concentrent essent ie l lement sur la basse val lée de la Gravona,  sur les massifs  
co l l inai res , sur la p la ine de Sarro la et ses p iedmonts. C 'es t sur ces secteurs que 
les espaces agr ico les  sont les plus f ragi les par rappor t  à l 'éta lement urbain et 
compte tenu des potent ia l i tés agro-sylvo-pastora les des sols .   
 
Aussi ,  i l  es t évident que  les secteurs montagnards de l 'arr ière-pays (Mandr io lo 
nord, Sarro la-Carcopino, Pantanu) pât issent  de moins de press ion compte tenu des 
caractér is t iques géomorphologiques et  des mesures de protec t ion de 
l 'environnement qui garant issent  une certa ine protec t ion v is-à-v is de l 'éta lement 
urbain.   
 
Les terres  fa ib lement  pentues ont toujours  été un enjeu dans le développement  
entre espaces nature ls sensib les, espaces agr ico les et espaces urbanisables. Si  
b ien que la déf in i t ion d'une ZAP permet  à la fo is de garant ir  un out i l  de 
développement à la portée du monde agr ico le, un moyen de préservat ion de la  
b iodivers i té et une ent i té qui just i f ie a i l leurs la structurat ion d'un terr i to ire en terme 
de développement  soc io-économique (habi tat ,  serv ices,  équipements, ac t iv i tés) .    

 
••   Ef f r ico – Ponte Bonel lu :  Préservat ion des zones humides de Piatanicce et  

de la  basse val lée de la  Gravona.  Pastora l isme de bovins et  cu l tures  
fourragères. Préservat ion des parcours de bovins et d 'ov ins, de l 'é levage 
porc in, des cul tures four ragères, des pra ir ies et du maraîchage au nord du 
canal de la Gravona. 

 
••   Suara lta – Batroni :  ce inture verte et coulo i r  écologique entre ce secteur et  

Ef f r ico. Parcours d'ovins-capr ins,  maraîchage,  cu l tures  fourragères, pra ir ies.   
 

••   Cagna Morta :  ce inture ver te. Parcours d'ovins-capr ins, maraîchage, centres  
équestres et é levage équin.   

 
••   Val le Famita, L inare, Autana :  parcours bovins, ovins et  capr ins.  

Maraîchage, cu ltures f rui t ières.  Ceinture verte en pér iphér ie  immédiate des 
groupements  de construct ions. 

 
••   Le v i l lage de Mandr io lo.  Extens ion cal lée au sud par la  ZAP qui  préserve les  

parcours d 'ovins, les cul tures fourragères, les cu ltures de plantes 
aromat iques et les quelques pet i ts  vergers d'agrumes.  

 
••   Le v i l lage de L'Onda et le groupement de construc t ions de l ' Impianu. La 

progress ion vers  le  sud es t s toppée par  la  ZAP. Préservat ion des parcours  
d'ovins-capr ins .  

 
••   Ribarott i  :  ceinture verte pour cadrer de façon déf in i t ive l 'ex tension de ce 

secteur d'urbanisat ion en préservant  les  espaces de maraîchage (nord-ouest 
et  sud)  a ins i que les  parcours  d 'ovins.   
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••   Saint-Pierre de Cardo,  Pantanu, Caparone et  Facc iata Rossa :  ceinture verte 
agr ico le qui protège les va l lons les bocages, les cu ltures fourragères, les 
parcours d 'ovins, les  élevages équestres,  les jard ins et les cu ltures de 
f rui t iers .  L 'extension de ces nappes urbanisées es t dès lors  maî tr isée et  
contenue. 

 
••   Le v i l lage de Sarro la-Carcopino (chef- l ieu) ne fa it  pas l 'objet d 'une 

couver ture compte tenu du déterminisme géographique (pentes) qui préserve 
les terra ins  potent ie l lement  agr icoles et les parcours de l 'extension de la 
nappe urbanisée. I l  en est de même sur les terra ins s is au nord du 
Mandr io lo.   

 
 

Données de cadrage 
 

••   Surface de la  commune de Sarro la-Carcopino :  2701ha. 
 
••   Pér imètre Zone Agr icole protégée :  1258ha ,  so it  47% de la surface tota le 

de la  commune de Sarro la-Carcopino (+ 232ha après les  séances de travai l) .  
 

••   Terres agr ico les hors ZAP (PLU en cours d'é laborat ion)  :  726ha. 
 

••   Tota l des surface agr ico les  (PLU en cours) :  1984ha.  soi t  73% de la surface 
tota le de la commune de Sarro la-Carcopino.  

 
••   Tota l des zones urbanisées, à urbanisées et des espaces nature ls  

techniques (Sabl ière,  TGV, parcs paysagers…) :  426ha. so it  16% de la  
surface tota le de Sarro la-Carcopino. 

 
••   Tota l des espaces nature ls (PLU en cours d 'é laborat ion) :  291ha.  so it  11% 

de la  surface tota le de f igar i .  
 

Occupation des sols projet de PLU 
commune de Sarrola-Carcopino

46%

27%

16%

11%

ZAP

Terres agricoles hors ZAP

Espaces urbanisés et
urbanisables

Espaces naturels
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En déf ini t ive, la Zone Agr ico le Protégée const i tue un cadre jur id ique capable de 
protéger un ter r i toire agr ico le et un environnement sens ib le f ragi l isés  par  
l 'éta lement urbain et le gr ignotage fonc ier .  C'es t un out i l  capable de contenir  la  
press ion fonc ière, de garant ir  le renouvel lement de l 'ac t iv i té agr ico le et de donner  
les moyens aux jeunes vocat ions d'accéder à la  profess ion.  
 
S i b ien que, en outre, la Zone Agr ico le Protégée peut permet tre à la co l lec t iv i té 
d'acquér ir  du fonc ier  agr ico le et de le mettre à d ispos i t ion de jeunes moyennant la  
contractual isat ion de baux.  
 
Cet out i l  es t un moyen de lut ter  contre  les conf l i ts  d 'usages où les urbains  
s ' insta l lent de p lus en p lus  en zones rura les et  tendent à imposer leurs modes de 
v ie et leurs habitudes au détr iment des agr icu l teurs-é leveurs qui explo itent les  
terres l im itrophes.  Les agr icu l teurs deviennent au cours  du temps minor i ta ires, les  
lot issements  se développent comme des champignons et  les  menta l i tés évoluent.   
 
La Zone Agr ico le Protégée est un moyen d' imposer au PLU en cours d'élaborat ion 
les contours d'un cadre agr ico le et environnementa l qu i devra être respecté et 
donnera corps au document  d'urbanisme tout en permet tant le  développement des 
espaces urbanisés et  le renouvel lement urbain dans un cadre b ien déf in i .   
 
La Zone Agr ico le Protégée const i tue également un out i l  de lut te  contre la 
progress ion de la f r iche, de prévent ion contre les incendies et de préservat ion de 
la mul t ip l ic i té des b iotopes et des habitats  pour  la reproduct ion et le  gagnage des 
espèces sauvages. 
 
Au premier abord i l  sera d if f ic i le de convaincre cer ta ins propr ié ta ires ou cer ta ins  
agr icu lteurs proches de la retra ite qui verront  une at te inte à la négoc iat ion de leur 
capi ta l  lors de la cessat ion de leur act iv i té .  Mais la Zone Agr icole Protégée,  sur le 
moyen terme, reste un document tout à fa i t  adapté aux prescr ipt ions du Grenel le  
de l 'Environnement qui s ' impose dès lors aux col lec t iv i tés qui souhaitent réal iser  
un document d'urbanisme.  
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Annexes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notification avis de terres incultes 
Affichage – avis de réunion d'information ZAP aux agriculteurs 

Courrier de l'INAOQ 
Feuilles de présence  - séances de travail pour l'élaboration de la ZAP 

Compte-rendu de réunion 
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