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La mairie de Figar i a rencontré de nombreuses di ff icu l tés   pour fa ire accep ter  à  la 
population  la  nécess ité d ’une Zone   Ag ricole Pro tégée qui  pe rmettra d ’avancer  de 
façon cohéren te dans l’é labo rat ion du document d ’u rbanisme et notamment au niveau 
de  la faune et de la f lo re .   

La  Dreal de  Corse  a été  très c la ire sachant que le ter ri to ire est c ouvert de  tortues 
d’Hermann d’a lg iro ïdes de Fi tzinger , de cou leuvres à col lier , de guêp iers  d ’Europe,  
d ’engoulevent et de p ies  gr ièches   regroupées  su r les  coteaux, aux a len tours  des 
zones  humides ou en sous -bois  de chênes lièges. Si  b ien  qu ’e l le demande à c haque 
pe rmis  de cons tru ire une  compensation de 12ha. La proposition  f ina le  retenue étant 
d ’é labore r une ZAP en  compensation. 

Auss i , force  est de cons ta ter  qu ’en 2009, la  même Dreal réfléchissa it  quant à 
l ’ins cr ipt ion d ’un ZNIEFF type I de 1200ha autour  de  l ’aé ropor t de e t de la p la ine  
Figari  et  non pas d’une ZAP. Ains i,  la  ZAP, après de longues réflex ions  pourra it  
consti tue r une compensation  générale pour  tout ce qui  a tra i t à la  faune  et à  la flore 
sur l ’ensemble de  la commune.  

Par a il leurs , la  commune est  couver te  par p lus  de  2087ha d’espaces s tratégiques 
env ironnementaux  (ESA) inscr its   dans le document rég ional va lan t DTU ( le 
PADDUC).  Une   mis e en compatib i l i té  de fa it  prendra forme avec la ZAP. 

La  ZAP est donc  un outi l qui permet de résoudre le p roblème récu rrent de  fonc ier  
ag ricole, de sauvegarde  des bio topes  et des endémis mes locaux , de  compensation au 
t i tre du  développement urbain  et un outil  au serv ice du  développement et de  la 
d ive rs if ic at ion  économique dans un object i f de développement durable.  

Claude POMPA 
Maire  de  F iga ri 
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AVANT-PROPOS 

La commune de Figar i a p rescr it l 'é laborat ion de son Plan Local d 'Urban ism e (PLU) 
su ite  à la  m ise en  p lace de  sa c arte communale en 2007.  

Aussi,  la  réglementat ion exige en effet que les documents d ’urban ism e assurent 
l ’équil ibre entre un développement urbain maîtr isé et la  préserva tion des espaces 
na tu re ls et des espaces a ffectés aux act ivi tés agrico les. 

La  lo i Mon tagne du 9 janvier 1985, rappe lle que doivent être  préservées « les  terres 
nécessaires au maintien  et au développement des act iv ités agr ico les et que la 
nécess i té de préserver ces te rres  s 'appréc ie  au  regard de leu r rô le et de  leur  p lace 
dans les sys tèmes d 'exp lo i tat ion  locaux . ». 

Par a il l eurs, la  commune de Figar i souhaitera it p réserver  un cer ta in équ il ibre  en tre les 
d if féren tes activités,  caractér is t iques e t spécif ic i tés présen tes  sur  son territo ire. C 'est-
à-dire  permettre un développement cohé ren t de son  urbanisat ion, permettre le 
renouvel lement de l 'ac t ivité  agricole, envisager un  développement tou rist ique maîtr isé  
conformément aux prescr ipt ions de la  lo i l it to ra l et de la lo i m on tagne, s 'appuyer sur la 
présence  de  l 'aéropor t comme e ffe t de lev ie r dans  la dynam ique économ ique  créa tr ic e 
d 'emplois  par  l 'aménagement d 'une zone d'act iv ités aéropo rtuaire  et préserver les 
espaces naturels et paysagers sensib les.  

Cer ta ins enjeux se c ro isent e t in te rfèrent parfo is les uns vis-à-vis  des autres :  

�  L 'e xtension  de  l 'u rbanisat ion a  parfo is tendance à p rogresser sur  les espaces 
agricoles ou à potentia l i tés agricoles et semble compromettre sur cer ta ins 
s ites l e renouve llement de l 'ac t ivi té, la  préven tion con tre les incendies et la  
pérennité de la d ive rsi té des paysages. 

�  Les espaces na turel s sens ib les et la  qual i té de cer ta ins b iotopes semblent 
parfo is menacés pa r l 'extension de  l 'u rbanisat ion.  

�  L 'aéroport de Figar i semble  enclavé  au  cœur des espaces sensib les (ZNIEFF,  
zones hum ides, espaces remarquables…) et des espaces agr icoles (v it icu l tu re,  
parcours, o lé icu l ture) sans pour  au tan t pouvo ir envisager un  développement 
de l 'espace  économ ique et logist ique aéroportuaire.  

�  Les services de  l 'environnement étudien t le tracé d 'un nouveau pér im ètre de 
ZNIEFF agr icole autour de  l 'aéropor t qu i pou rra it compromettre le 
renouve llement de l 'ac t iv ité agr icole comme le développemen t de serv ices,  
d 'ac tiv ités commerc ia les, logist iques et aéroportuaires… 
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En d 'au tres termes, l 'évolut ion de la démographie et des modes de vie  
s'accompagnent d 'une  extension u rbaine e t d 'un développement des in frastruc tures 
for tement consommateurs d 'espaces na tu rels et de te rres agr ic oles. Cette  s i tuat ion  
déstabil ise  de  nombreuses explo itat ions  agr icoles et consti tue  une perte ir ré vers ib le 
de  sols, d 'espaces et de  paysages de  qua l ité.  

La  press ion fonc iè re  affec te  par tic ul ièrement les communes comme Figa ri , proches 
des agglomérat ions, des zones de chalandises, des bassins d 'emplois e t des grands 
bassins  touris t iques (Porto-Vecch io , Bonifac io ) et tend à peser d irectement ou 
ind irec tement sur  les exp lo ita t ions agricoles sur leur  bon fonc tionnement e t sur  leur  
renouvel lement.  

Aussi,  la  lo i d 'or ien ta tion agr ic ole du  9 ju i l le t 1999  a c réé un  ou til  qui  permet de 
classer  en  zone agr ic ole  pro tégée (ZAP) "  les zones agricoles dont la p réservation  
présente un intérêt général  en ra ison  soit  de la  qual ité de leur produc tion , so i t de  leur  
si tuat ion géog raphique" (ar tic le L 112-2 du code rural ).  A insi , La commune de Figar i et  
le pré fet peuvent p ropose r la  m ise en place d 'une ZAP comme solut ion à un te l  enjeu.  
Une fo is  la dél im ita t ion  a rrêtée par le préfet, e l le  est annexée au  doc ument  
d ’urban ism e comme servitude d 'util ité  pub l ique  qui soustra it  à  la pression fonc ière les 
espaces agr icoles f rag il isés.   

Au-delà  de la  simple pro tection  de la zone, la ZAP permet de reconnaître  l ' identi té  
ag ricole d 'un terr ito ire et de  garantir sur le long terme la  pérenn ité du fonc ier  
ind ispensable à  l ' in vest issement dans les explo itat ions agr icoles.  
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Ains i,   

Vu  la lo i de modernisa tion de  l 'agr iculture de ju il le t 2010,

Vu  la lo i Grenel le  II de  ju i l le t 2010, 

Vu  la con figurat ion du terri to ire de Figar i  av ec no tamment une vaste p la ine et des  
p iedmonts agr icoles, 

Vu  la p lace de  la v iticu l ture  AOC, du sy lvopas toral isme extens if  sous  s uberaie, de 
p lace qu 'occupent les p lantes aromatiques , de l ’o lé icu lture ;  

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

Vu  l ' impo rtance des mesu res de pro tec tion  de  l 'env ironnement sur  la commune de 
Figari , 

Vu  la présence d 'un écosys tème fragi le  préserv é par  l 'ac t iv ité agr icole, 

Vu  la press ion  urbaine  en  périphérie des  v il lages  e t hameaux sur les espaces  
ag ricoles  fragi l isés , 

Vu  les  confl i ts  d 'usages entre explo itan ts  agricoles , r iverains  des  zones urbaines  et 
propr iéta ires  fonc iers , 

Vu  les  spéci fiés  agra ires et les  po tentia l i tés  agrosy lvopastorales des sols , 

Vu  la progress ion  rapide et l 'ex tens ion de la  nappe urban is ée, 

Vu  la présence de l 'aé ropor t de Figar i,  

Vu  le pro je t de zone d 'act iv ités  commerc ia les, logis tiques  et art isanales de Cardo, 

Vu  la bre te lle de con tournement de Figar i v i llage, 

La  nécess i té  de  procéder à  l 'é laboration  d 'une ZAP sur  le terr ito ire de  la commune de 
Figari  s ' impose de  fa i t au PLU en c ours d 'é laboration . L 'ensemble  de ces é léments 
pe rmettra de déterminer préc isément le pér imètre sur  leque l i l conv ient de  po rter  une 
attention par ticul iè re  à  la  b iodivers i té  e t à la préservation  de  l 'ac t iv ité agr icole. 

Pour concré tise r cette  vo lon té , il  es t proposé de fa ire  su r la  p la ine de Figar i et ses 
p iedmonts une zone agr ic ole  protégée  (ZAP). Cel le-c i permettra  de donner une 
v is ib i l ité  à  long  te rme aux  ag ricul teurs, tant pour le fonc ier  que pour les  sécu riser  
dans leur  ac tiv i té économique. 

Extrait délibération commune de Figari – prescription pour l'élaboration d'une Zone Agricole Protégée – septembre 2012 
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Panorama de l’agriculture en Corse 
Source ODARC 2017 

Les exploitations 

L’occupation des sols 

Les exploitants et l’emploi agricole 

Les principales cultures et les démarches qualité que l’on retrouve sur Figari

L’élevage et les démarches qualité que l’on retrouve sur Figari 
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LES EXPLOITATIONS

2626 exp lo itat ions en Corse (chute  de  7% depuis 2010) pour   environ 168 000 ha de 
SAU.  Parm i ce l les-c i seulement 1850 sont professionnelles e t rep résentent p lus de 
5000 emplois . De  façon géné rale, l ’agr icul tu re représen te  2% du PIB de la  Corse .  

Le  nombre d’e xplo ita t ions a chuté de 68% deopuis 1970. La SAU moyenne  par  
explo i tat ion depasse  aujourd’hu i l es 60ha, el l e é ta it de 15ha par  e xplo itat ion  dans les 
années 1970. Le nombre de pe ti tes explo itat ions à c huté de 60% depuis 1988 . 

Depuis 5  ans  on constate  une augmentat ion de plus de  4,4% des insta l lat ions en 
ag ricul ture .  
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L’OCCUPATION DES SOLS

72% de  l ’ îl e  son t couver ts  par des bois , landes ou maquis .  

4% son t art if ic ia l isés-urbanisa tion (9% moyenne na tionale ). Ma is l ’ar i t if ic ia l isat ion de 
ssols a p rog ressé de 47% entre 2006 et 2014 fa isant de la Corse la  prem ière régions 
toute p roport ion gardée en terme d’ar t ic ic ia l isat ion des sols sur ce s10 dernières 
années.  

La par tie dédiée à l ’ag ricul ture couvre 108 000ha soit env iron 12% du ter ito ire  
insu la ire.  
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-  

LES EXPLOITANTS ET L’EMPLOI AGRICOLE

3000 exp lo itants don t 2810 chefs d ’exp lo itat ion.  
Age moyen  51  ans.

4000 emplois  agr icole (UTA). 
2600 emplois  dans l ’agroal im entaire 
3,2% de l ’emplo i rég ional .   
En  Corse, le volume d’emlois agrico les à  chuté  de  60% depuis 1970 con tre 68% au 
niveau national .   

232 m il l ions dd ’€uros de valeu r ajoutée pour  les branches agricles et  
ag roa l imen taires. 
3% du PIB de l ’ î le .
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LA VALEUR VENALE DU FONCIER AGRICOLE

Prix des te rres agr icoles en   Corse en 2015 : 

�  L ’hectare  de  terrres labourables : 5000€. 
�  L ’hectare  de  surface en herbe :  2500 €. 
�  L ’hectare  de  v igne AOP : 28000 €. 
�  L ’hectare  de  v ignes non label l isé :  14  000 €. 

La prob lématique  du fonc ie r agr icole reste un  des princ ipaux fre ins à l ’ insta l la tion  des 
jeunes agr icul teurs



    ZAP de Figari     12 

LES PRINCIPALES CULTURES …

… ET LES DEMARCHES QUALITE… 

… QUE L’ON RETROUVE SUR FIGARI

Un gros trava il  de construct ion  des f il iè res a  commencé  il  y  a quelques années ce qui 
a perm is une dif férenc ia t ion des p roduits  et  la  création de va leu r a joutée. 
  

La vigne en 2015 

La vi t icu l ture  a entrep ris une démarche qual i té dès  1975 avec l ’obtent ion du p remier  
AOC vin de Corse. 

260 explo itat ions.  
6 600 ha de vignes. 
378 398 hl  p roduits . 
110 caves. 
9 AOP et 1  IGP.  
 V ins de F igar i :  150ha. 
4904 Hl  produ its .  

Les agrumes en 2015 

Obten tion de l ’ IGP en 2007. 

228 explo itat ions dont 135 en AOP. 
1 900 ha d’agrumes don t 400ha de va riété locale. 
33  700 tonnes p roduites. 
90ù de la  récl te est expor tée.  
Le  verger est ir r igué.  
Productiv ité m oyenne : 20 t/ha.  

Objec tifs de la f il ière  :  
  

�  Va lo riser  la qua l ité des fru its .  
�  Optim iser la ren tab il i té .  
�  Restruc turat ion des verge rs.  
�  Renfo rcer les ef forts dans le condit ionnement, l ’expédit ion  et la  

commerc ia l isa t ion.   
�  Label  rouge.  
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L’olive en 2015 

L’hu ile d ’ol ive a  ob tenu sa reconaissance AOC en 2004. Cele6c i a perm is de mettre en 
év idence des var ié tés typ iques de l ’ î le  et donc  la restructuration  et la  m ise en valeur 
de  nombreux verge rs abandonnés.  

475 producteurs, 253 profess ionnels. 
2 110 ha de vergers. En  40 ans la sur face a augmenté  de  16%.  
1637 tonnes d ’o l ives récol tées.  
270 tonesd  d’hu ile d ’ol ive .  
  

Le maraîchage en 2015 

168 explo itat ions.   
Le  nombre d ’e xplo i ta tions à  chuté de 65% depu is  1970. 
500ha de  maraîchage.  
32  ha de serres .  
14  718 tonnes de p roductions m araîchère.  

La fi lière biologique en 2015 

147 explo itat ions-p roducteurs.  
Le  nombre d ’e xplo i ta tions à  chuté de 65% depu is  1970. 
4050ha de p roduc tion b io so it  env iron  2,5% dela SAU de la  région .  

Objec tifs de la f il ière  :  

�  Développer de  nouve lles surfaces.  
�  Développent des exp lo ita t ions cer tif iées.  
�  S’appuyer sur  l ’ap icu l ture comme vec teur d ’ innovation . 
�  Rechercher de nouveaux marchés.  
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L’ELEVAGE …

… ET LES DEMARCHES QUALITE… 

… QUE L’ON RETROUVE SUR FIGARI

L’apiculture en 2015 

AOC mele d i  c ors ic a depu is  1998. La reconna issance du m ie l  en Corse  se  fonde sur  l a 
spécif ic ité de la  f lo re  co rse en introdu isant pour la p remière fo is  en  France la  notion  
de  m iels de te rro irs .  

595 producteurs.  
20  500 ruches.  
Production  :  499 tonnes.  

Objec tifs :   

�  Production de 70 à 100t. 
�  Commerc ia l iser  une par t ie de  la produc tion à l ’exté r ieur  de l ’ île .  
�  Développement transversal  à  l ’échel le des terri to ires.  
�  Ma int ien de la  b iod ivers i té  et  a le rte sur  la dégradation  des si tes . 

L’élevage bovin en 2015 

1157 é levages en  Corse .  
76  450 bovins. 
40  vaches par  e xplo ita t ion en m oyenne . 
SAU moyenne bovine :  108ha.  
77% d’élevages spéc ia l isés ( viandes, veau, la it…).  
Nombre  d’UTA (unité  de  tra vail  agricole)  d iv isé par  2,4 depuis 1970 . 
Age moyen  éleveur  bovin : 39 ans en 1970 , 49 ans  aujourd ’hui.  

Objec tifs :   

�  Consol idation de la  marque col lec tive  Corsica rne. 
�  Gestion  de  la race bovine corse. 
�  Renfo rcement de la  production.  
�  Structura tion du  marché.  
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L’élevage caprin en 2015 

372 explo itat ions en Corse, chute de 80% depuis  1970.  
43  690 cap rins. 
Production  50 125 Hl  dont 85% tranfo rmés à  la ferme. 

Objec tifs :   

�  T ravail l er  su r la  typ ic i té et la  qua l ité  des p roduits .  
�  Renfo rcer les per fo rmances la it iè res.   
�  Moderniser  les explo itat ions.  
�  Amé l iorer les structu res de transformation ferm iè res.  

L’élevage ovin en 2015 

577 explo itat ions en Corse, nombre d iv isé par  2,5 depuis 1970 .  
111 720 ovins. 
Production  87 935 Hl . 
Production  m oyenne par  breb is  inférieure à 100l.  dont 37% teranformé à  la fe rme.  
Besoins :  11  m il l ions  de l itres. 
Viande ovine :  67410 têtes.  
Production  :  120 tonnes.  

Objec tifs :   

�  Comble r le  déf ic i t  l a it ier . 
�  Stabil iser  les explo itat ions.  
�  Va lo riser  les f romages e t les agneaux.  
�  Amé l iorer la qual i té  du  la it.   
�  Renfo rcer le conseil  technique.  
�  Amé l iorer l ’aspec t sanita ire  des exp lo itat ions.  

L’élevage porcin en 2015 

500 explo itat ions en Corse, chute de 77% depuis  1970.  
58  855 porc ins, le  cheptel  à d im inué de  35% depuis 1970. 
26000 têtes re levant des savoirs-fa ire anc iens.  
Production  3457 tonnes de viande 
1000 tonnes p rovenant des é leveu rs transformateurs. 
Production  :  11 000 tones pour  les transformateurs qu i trava il lent la viande importée.  
CA 12 m ill ions d ’€uros .   

Objec tifs :   

� Développement des produ its sous AOP.  
� Amé liorat ion  génétique de  la race porc ine Nustra le .  
� Encadrement des é leveurs- transfo rmateu rs.  
�  Label  rouge . 
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FIGARI 

QUEL POTENTIEL AGRICOLE ? 
Une plaine fertile et irrigable, des piedmonts mécanisables 

et de vastes périmètres labellisés AOC 

Site et situation 

Les potentialités agro-sylvo-pastorales 

La répartition des terres agricoles 

Irrigation et réseau hydrographique 

Les aires AOC, AOP, IGP 
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SITE ET SITUATION

Commune de l 'extrême sud de la  Corse, F igari s 'é tend entre les 
p iémonts sud du  massif  de  Cagna et le gol fe  de Ventilegne, 
partagée entre des re l iefs chaotiques et host iles, e t une pla ine 
cul t ivée . Tournée au sud-ouest ve rs  la mer sur  une façade l i ttora le 
rédu ite, la commune est l im itrophe avec Pianotol l i-Caldarel lo à 
l 'oues t, Levie au nord, Sotta  au  nord-est e t Bonifac io au sud. Le 
réseau routier  fac il ite  les échanges surtou t avec les communes de 
Pianoto ll i-Ca ldarel lo, de Bonifac io e t dans une moindre mesure 
avec Levie  e t Sot ta . 

Figa ri  se s itue au cœur du  bassin  de vie  du Sud sous l ' in f luence 
d irecte du pôle  d 'emplois e t de se rvices de Porto-Vecch io . La 
commune  est également au  c entre du système d 'échanges g râce à 
son aéroport.  

SottaSottaSottaSottaSottaSottaSottaSottaSotta

Porto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-VecchioPorto-Vecchio

FigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigariFigari

BonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacio

Monacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'AullèneMonacia d'Aullène

Pianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli CaldarelloPianotoli Caldarello

Bassin d'emplois et zone de chalandises                                       Figari : données de cadrage 

Figari 

Population en 2014 1454

Population en 1999 1005

Evolution 99/14 en %  + 44,7%

Population active en 2014 900

Population active en 1999 382

Evolution 99/14 en % 135,6%

Ménages en 2014 649

Logements en 2014 1087

Résidences secondaires en 2006 386

Proportion des résidences 
secondaires en 2006 36%

Ajaccio.

Porto-Vecchio

Bonifacio

Bastia 
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Porto-VecchioLevie

�

BonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacioBonifacio

FIGARI 

Sartène Sartène Sartène Sartène Sartène Sartène Sartène Sartène Sartène 

ProprianoProprianoProprianoProprianoProprianoProprianoProprianoProprianoPropriano

Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.Ajaccio.

BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE BASSIN DE VIE 

SUDSUDSUDSUDSUDSUDSUDSUDSUD
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L'ordonnancement de la commune de F igari se décompose en 5 grandes unités  :  

Le massif  de  Cagna  est or ienté nord-est /  sud-ouest et se  si tue au nord -ouest du 
terr ito ire. C 'est le prolongement mér id ional  du  Mon te Incud ine  (2134  m .) sur  la côte 
ouest. C 'est un  terr ito ire part icul iè rement acc identé (chaos rocheux, éboul is…) avec 
de  peti tes val lées transversales, couve rt de pins marit im es e t p lus en aval  d 'un  maquis  
de  chênes ver ts , d 'arbousiers et de  chênes l ièges. Les anc iennes berger ies de Naseo 
et le hameau de Pisc ia  const ituent les deux seules conc entra tions bâ ties du mass if  
cô té  Figari . 

Les piedmonts  et  coteaux de Cagna  résul tent de l 'a l té ra tion naturel le du site. Il s  
font, pour par t ie, l 'objet depu is  le X IX èm e  s ièc le d 'une exp lo ita t ion  v it icole, or ientée sur  
la qual ité  depuis une ving taine  d 'années (AOC). En ef fet, ces coteau x sont assez b ien 
protégés, re lat ivement pauvres, avec des sols calco-marneux, su r des pen tes 
exposées sud-ouest. Un  ensemble d 'éléments  propices au déve loppement de la 
vi t icu l ture. 

La vaste pla ine  de Figari  résu l te d 'une zone d 'e ffondrement datant de l 'époque 
ter tia ire, l ors du pl issement a lp in. E l le correspond à une  zone de dis tension qui se 
caracté rise par  la p résence d 'un  système de fa il les  développé et dont l 'o rientat ion  
générale reprend  la  tracé de la pla ine :  no rd -est / sud-ouest. Au cours des temps 
géologiques, ce ta lweg a été progress ivement comblé  par les matériau x d 'é ros ion 
des rel iefs vo is ins pou r donner la pla ine l imoneuse  et col luvia le de Figar i.   

Les chaos et  culots  rocheux du pla teau d 'Arapa  consti tuent une s tructure complexe  
qu i s'étend du sud -est de la commune de  Figar i jusqu 'à  la commune de Bonifac io . Il  
s 'ag it d 'un p la teau granit ique  au x cours d 'eau encaissés, recouver t d 'un ensemble de 
petits  massifs rocheu x. La  morphologie s ingul ière  du  s ite  ne permet pas l 'exp lo itat ion  
et le  déve loppement d 'act ivi tés humaines car  le terra in  est for tement acc iden té. Le 
ba rrage  de  San ta  Luc ia const i tue le seu l  aménagement réal isé par l 'homme sur cette 
po rt ion de te rr ito ire , imp lan té  su r la  petite va l lée de Ventilegne. 
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Une mosaïque de formations végétales 

La  couve rture végétale sur  F igari se carac tér ise par des formations médite rranéennes 
r ic hes et sensib les. Riches par  la d ivers ité des essenc es et par  leurs endém ismes.  
Sensib les par  la présence de l ’homme, une ac tiv ité agr ic ole  e xtensive , la  sa isonnal ité  
de  la surf réquentation  est ivale, un  m il ieu  l itto ra l  en perpétuel le  évolution , un c l imat  
ca racté rist ique et par fo is  capr ic ieu x (sécheresse, dé f ic it hydrique , to rrent ia l i té…), la 
récurrence  passée des incendies de  forê t.  

Formations végétales, commune de Figari

55%

5%

25%

15%

Formation arborée Formation arbustive

Formation buissonnante Formation herbacée

Cette var ié té d 'essences a été p réservée  par :   

�  La  po lit ique communale en termes de développement, à la recherche de la qual ité  
du c adre de vie dans un objectif  de  développemen t et maîtr ise de son u rbanisat ion 
sur un terr i to ire remarquable, sensib le et f rag ile, notamment sur  la frange l i ttora le. 

�  Des mesures de protect ion de l ’environnemen t (ZNIEFF, réserve naturel le , espaces 
remarquables, espac e NATURA 2000.).  

�  Des formes de re l iefs hétérogènes avec des  piedmonts l i t toraux, des  a rr iè re-plages 
marécageuses, une g rande p la ine ag ricole, des ba rres rocheuses et l ignes de 
crêtes escarpées e t découpées de  l ’a rr iè re pays,   

�  Une ressource en eau abondante  en  sous-sol  (zones hum ides, plans d 'eau , eaux 
saumâtres, sal ines, mares  temporaires, nappe phréatique)  et dans une moindre 
mesure sur les p iedmonts ( résurgences),  

�  Un hér itage géologique et géomorphologique qui p résente des sols  aux fac iès et 
au x composantes  complexes (a l l uvions  f luviat il es, a l luv ions marines, roches mères 
af f leu rantes, granites arénisés en désagrégat ion…).  
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LES POTENTIALITES AGRO-SYLVO-PASTORALES

Catégorie Surface 
% /surf. Tot. 

commune 
Localisation 

Espace de réserve 1929,0 ha 19,2%
Massifs montagnards (Ovacce, Arapa…) 
Testa Ventilegne 

Peuplement forestier 3977,0 ha 39,7%
Massif montagnards : Ovacce – Omu di Cagna 

(pinèdes, yeuseraies). Arapa (Suberaies) 

Espace cultivable à forte

potentialité 
770,2 ha 7,7%

Plaine de Figari, notamment Ogliastrello –

Tarrabucceta - Monticello

Espace cultivable de 

potentialité moyenne 
83,2 ha 0,8% Basse plaine de Figari entre aéroport et Tivarello 

Espace améliorable à forte 

potentialité 
624,6 ha 6,2%

Ensemble de la plaine de Figari et des villages 

limitrophes 

Espace améliorable de 

potentialité moyenne 
1401,0 ha 14,0%

Bas piedmonts, Talza-Santa Lucia et Testa 

ventilegne 

Oliviers 197,3 ha 2,0% Tarrabucceta, Ogliastrello, Tivarello, Nivalella 

Espaces non végétaux 500,5 ha 5,0%
Roches affleurantes des massifs montagnards 

septentrionaux et plateau d'Arapa 

Registre parcellaire  1818,0 ha 18,1% Plaine de Figari et bas piedmonts 

Source : DDTM  

Occupation des sols commune de Figari 

d'après le zonage agrosylvopastoral 1978-1982

31%

64%

5%

Espace agricoles (hors

espaces de réserve)

Espaces naturels

Espaces bâtis
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LES ESPACES STRATEGIQUES AGRICOLES 
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LES ESPACES PASTORAUX 
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LA REPARTITION DES TERRRES AGRICOLES

Evolution de la répartition des terres agricoles commune de Figari
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Type de cultures 
Surface 

(ha) 

Pourcentage 

de l'ensemble 

Prairies - parcours 1805,0 ha 56,3%

Vignes 177,6 ha 5,5%

Oliviers 28,7ha 0,9%

Maraîchage 18,1 ha 0,6%

Plantes aromatiques 6,6 ha 0,2%

Friches –réserve 1170,0 ha 36,5%

TOTAL 3206 ha 100%

Répartition des terres agricoles en 2008* 

Les te rra ins ag ricoles se concentrent 
essentie l lement sur les co teaux et la 
p la ine de Figar i et dans une moindre 

mesure sur la  Testa Ventilegne (l it tora l) . 

�� La vi t icul ture  AOC se répar t ie  en 5  domaines sur  les coteaux s i tués entre 
Pogg ia le  – Tarrabucce ta  et Ogl iastre l lo : c los Canarel l i –  c los de Sarcone  – 
doma ine  de Petra B ianca  –  domaine de Tanella et domaine de la Murta.  

�� L 'olé icul tu re connaît un renouveau depuis les années 2000 avec  de nouvel les 
p lantat ions notamment au tou r de Cardo  et de Tarrabucce ta . Les anc iennes 
ol ivera ies pourraient également ê tre réhabil i tées à  ce t itre (Tarrabucceta – 
Ogl iastre l lo ).  

�� Le maraîchage  quo ique que consti tuant une niche  à fo rte valeur ajou tée  mais 
nécess itant une importante main d 'œuvre tend  à d isparaître. On loc al ise les 
exp lo itat ions aux environs de Tarrabucceta et de  Va l le d i  Mez zo. 

�� Les p lan tes a romatiques consti tuen t de nouvel les cul tures sur  Va licel lo. 

�� Les f r iches se développent notamment sur  la Testa, les p iedmonts 
sep tentr ionau x ( inc end ies), au x alentours des vil l ages de San Gavino, de 
Pogg ia le , de Val ice l lo  et de Montice llo  (p ression fonc ière), de Cardo, de  Pozzo 
di Mastr i  (exode) et  du barrage de Talza  –  Figar i.   

�� Pra ir ies et parcours couvrent la  p lupar t de la pla ine de Figar i avec  du 

pastoral isme extens if  et du  sylvopastoral isme sous subera ie .  
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Répartition des terres agricoles en 2008 

commune de Figari

56,3%

36,5%

0,2%

0,6%

0,9% 5,5%

Prairies - parcours

Vignes

Oliviers

Maraîchage

Plantes aromatiques

Friches - espaces de réserve

Il  semblerait  que les espac es dévolus aux parcours a insi que  la  v it icu l ture et les 
o l iveraies a ient cédés à la p rog ression de la  f riche , de l 'exode ru ral  et à la press ion 
fonc iè re sur  la période  intercensita ire  2008-2000. 

*  L es  c hi f f r es d e 200 8 on t  é t é cons ta té s  à  pa r t i r  d ' un  r ecensem e nt  g raph iq ue  par  O r thophop l an  e t  
r évè l e la  r éa l i t é cons ta tée  su r  le  t e rr a in .  

Répartition des terres agricoles en 2000 

commune de Figari

61,6%

7,0%

28,8%

0,0%

1,4%

1,2%

Prairies - parcours

Vignes

Oliviers

Maraîchage

Plantes aromatiques

Friches - espaces de réserve
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L'élevage se  concen tre  essentie l lemen t sur  la p la ine de F igari qui consti tue  de  vaste  
pa rcours extens ifs .

��  L 'élevage ovin se  concentre au sud  et sur  les espaces val lonnés. Les pa rcours 
mon taien t auparavan t jusqu'à San  Gavino et su r les moyens p iedmonts alors  en 
f r iches aujourd 'hu i.   

��  L 'élevage bovin   se  s i tue au c œur de la p la ine de  Figar i , aux alentours de 
Tarrabucceta et d 'Ogl iastre llo a insi que sur Mannar ina . Il  se déve loppe sur  de 
vastes espaces pla ts . B ien souvent il  s 'agi t de sylvopasto ral isme sous sube ra ie.  

��  Les chevaux se  rencontren t également aux environs des vil lages d 'Ogl iastre l lo 
et de Tarrabucceta. Il  s 'agit  d 'é levages pr ivés destinés géné ra lement au x lo is irs  
équestres (c hevaux)  et de  randonnée ou por tage (ânes) .  
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IRRIGATION ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Superficie en hectares de terres irrigables

commune de Figari
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Nombre d'exploitations irriguées commune de 

Figari
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de son uti l isa tion 

Le nombre d 'explo itat ions  
ir r iguées a chuté de plus de 
53% sur une  trenta ine d 'années 
a lo rs que  le réseau  a  été m is en 
p lace par  la SOMIVAC (OEHC) 
dans les années 1960-1970 sur  
l 'ensemble de la  p la ine  de 
F iga ri avec une  p rise d 'eau 
dans le barrage  de  Talza  qu i a  
é té cons tru it à l 'o rig ine à  cet 
e ffet. E xode rural , d ispar it ion  
des act iv ités néc ess itant  
l ' ir r iga tion te l les  que le 
maraîchage, les cul tures 
fourragères, la  céréal ic ul tu re, 
ou l 'arbor icul ture.  

La superf ic ie  des  terres 
ir r igables a été é tendue 
régul ièrement par les services 
de l 'OEHC pour atte indre près 
de 198ha en 2000 . 

L 'u ti l isa t ion n 'a jama is  dépassé 
la moitié  de sa capac ité avec  un 
p ic  à 48% en 1988  pour chu ter  
à   moins de 26% depuis 2000 . 
Ho rs, des niches à  forte  valeur  
a joutées te l les que  le 
maraîchage avec un  marché 
local demandeur ou 
l 'arboricu lture méditer ranéenne 
(amande, agrumes…) 
consti tuent des oppor tunités  
réel les et pourra ient p rof iter  de 
te l le  inf rastruc tures en p lace . A  
mo ins que le coût de la  main 
d 'œuvre  soit un facteur  
d issuas if .   
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Le réseau d'eau brute 

Le  réseau d 'eau brute m is en place par la  Som ivac , aujourd 'hui géré  par  l 'O ff ice 
d 'Equipement Hydraul ique de la  Corse  couvre l 'ensemble de la  pla ine de Figar i de la 
RT40 (route Ajacc io-  Bonifac io ) à la commune de Sotta . Le réseau  puise ses réserves 
dans le  barrage  de  Talza –  Figa ri d 'une capacité  de  5,5m il l ions de  mètres cubes pour  
une sur face de 84,6ha  avec  des conduites d 'amenée d 'un  d iamè tre de 600mm.  

Le  mail lage est implan té :  

��  Sur les axes structurant le  te rr ito ire  (RT40 –  Ajacc io/Bon ifac io , RD 859 – 
Figa ri /Po rto-Vecchio).  

��  Sur les vil lages agr icoles (a rboricu l ture, fourrages, p lan tes aromatiques, 
maraîchage, agrumicul ture….)  te l  que Pogg ia le , Tarrabucceta , Pruno, 
Ogl iastre l lo  pour la  seule commune de Figar i.  

��  T rave rse transversalement la p la ine  de Figari entre Mannarina e t Pianotol i,  
en tre Figar i-T ivarel lo  et Pogg ia le e t entre Capezzolu  et Tarrabucceta . 

Un réseau hydrographique étendu mais saisonnie r et  l imité  en vo lume  

Le  réseau hydrograph ique p résente un ma il lage couvrant l 'ensemble  du te rr ito ire  et  
no tamment les massifs m ontagnards et les  p iedmonts.  Il  complè te naturel lement le 
réseau d 'eau b rute de la p la ine de Figar i .  Si b ien que les agr icul teurs souha itant  
réal iser  des forages pour  c ouvr ir  leu rs  besoins en eau  en  termes d ' ir r igat ion peuvent 
pu iser dans cette  ressource naturel le, b ien entendu  dans le  respec t des prescr ipt ions 
du SAGE. Toutefo is force est de cons tater  l ' ir régulari té saisonniè re de la ressource. 
En  ef fet en  pé riode  estiva le  les cours d 'eau présen ten t généralement un é tiage  nul .  

Des résurgences  concentrées sur les  massifs montagnards 

Les résurgences, sources  et fon ta ines se conc entrent su r les massifs  montagnards et  
les p iedmonts acc identés du plateau d 'Arapa. Malheu reusement leur local isat ion ne 
couvre pas des terres agr ic oles exp lo i tables. Si b ien que la réa l isa t ion de captages et 
au tres fo rages n 'est pas envisageable  en  termes de coûts, no tamment au  t itre  de  la 
pose d 'amenées jusqu'aux e xplo itat ions qui  en aura ient l 'usage.  

En  dé fin it ive  seule la pla ine de Figari et l es bas piedmonts qui bénéf ic ient du réseau 
d 'eau b rute pourra ient prof iter  de l ' ir r iga t ion. Pourtan t,  le  réseau en  place ne fa it pas 
l 'objet d 'une u til isa tion rentable, seule 25% de sa capaci té  es t ut il isé à ce jour malgré 
les opportunités que  constitue une te l le inf rastructu re, malgré les potentia l i tés 
ag ronom iques des sols et malgré un marché local  suff isant pour y déve lopper une 
explo i tat ion agr icole et maraîchère pérenne.  
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LES AIRES AOC- APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE

La  to ta l ité  de la  commune de Figar i est  couverte pa r des Appel lat ions d 'Or ig ine 
Contrôlées (AOC). Seule  l 'AOC " v ins de Corse " a  fa it l 'objet d 'une dél im itat ion  
pa rcel la ire.  

Ces dél im itat ions semblen t é tendues et impréc ises et apparemment ne pas ten ir  
compte des inf rastruc tu res (aéroport de Figar i Sud Corse, voir ie , barrage de Talza, 
complexe  sport if…) n i du bât i et des aires urbanisées1 (v il lages, hameaux, groupes de  
construc tions, logements, zones d 'activi tés…), n i des espaces naturels protégés 
(zones hum ides…), n i de la  géomorpho logie ( re l ief , fa la ises, esca rpements…)

AOC vin de Corse – F igari 

El le c ouvre a el le seule p lus de 2876ha soit  29% de la surface tota le de la commune.  
El le s 'é tend essentie l lemen t sur  les c oteaux bordant la pla ine de Figar i et sur  l 'a rr iè re-
pays :  

�  Au nord de l 'aéropor t de F igari en tre Cannicc ia – San  Gavino  – Arao – 
Poggiale – Val iccel lo e t Cardo. 

�  Sur la Testa Vent il egne sur un tr iangle compr is  entre le  hameau de la Testa  – 
Mannar ina et Tenuta (mou il lage) . 

�  Sur les coteaux bordan t le  v il lage de T ivarel lo –  Figari  –  N iva lel la. 

�  Aux alentours du barrage de Talza , au sud du vil l age  de Santa Luc ia. 

�  Sur l 'ar r ière-pays au nord -Est entre Pozzo di Mastr i  – Oogliastre l lo (non 
inc lus) – Frauleto – Montila t i –  Montic el lo  – Sotta e t Tarrabucceta.  

                                                             
1 San Gavino sud, Aro, Poggiale, Valicello, Tarrabucceta, Pruno, Corti, Monticello, Montilati, Frauleto, Pozzo di 
Mastri, Nivalella en intégralité et partiellement Tivarello (Figari), Talza, la Testa. 
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AOC Coppa de Corse –  Coppa di Corsica, Lonzo de Corse  – Lonzu,  Prisuttu 

El le c oncerne la par tie de la commune  supérieure à  80m.d 'a lt itude e t s'étend sur  p rès 
de 6415ha. Seu le  la p la ine  de Figar i et ses proches p iedmonts ne son t pas  couver ts  
pa r cette AOC a ins i que les ar riè res plages du gol fe de Ventilegne. 

Ont é té englobés dans  l 'a ire AOC Coppa – Lonzu – Prisu ttu l es vil lages de San 
Gavino, Val icel lo, Pisc ia, Tarrabucceta, Pruno, Pisc ia, Corti,  Naseo, Montic el lo, 
Montilat i,  Frauleto, Santa Luc ia et l a Testa.  

Cette a ire mérite ra it  d 'être  af f inée e t l im itée  aux secteurs bo isés de yeuseraies, de 
subera ies et de châ ta ignera ies. Il  sem blerait que les v il lages  a ins i que les massifs  
forest ie rs peuplés de pins  ains i que  les escarpements e t l igne de crê tes ne constituent  
pas à par t ent iè re des si tes p rop ices à l 'é levage porc in.   
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LES AIRES AOP- APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE

Ces Appel lation  d 'Or ig ine  Protégées couvrent l 'ensemble du terr ito ire  de  la commune 
de  Figar i.  El les pourra ient être a ff inées en fonct ion de  l 'occupation  des  so ls , du 
dé te rm inisme géographique , de l 'urbanisat io n, de  l 'e xposit ion et  des te rro irs .  

AOP Mele di Corsica  

Couvertu re to ta le qui prof ite des flora isons étalées dans le temps, les saisons et  
su ivant l a d ivers i té des essences qui peup lent les espaces nature ls  e t agr ic oles.   

  

AOP Oliu di  Corsica  

Couvertu re  to ta le  qui pourra i t être  rédu ite aux s i tes non  boisés de la p la ine e t des 
piedmonts sachant que l 'a l t itude  (esc arpements, roche mère aff leurante, ac id ité des  
so ls  par la p résence de pinèdes…) comme les  zones hum ides ne son t pas favorables à 
l 'épanouissement de l 'arbre .  
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AOP Brocciu du Cors ica 

La  couverture tota le pourra it  se l im iter  aux espaces moyennement pentus de  pa rc ours 
type  pla ine et p iedmonts . Les espaces forest iers m ontagnards comme les espaces 
urban isés, les  l ignes de c rê tes, l es escarpements, et les zones hum ides ne consti tuent 
pas des si tes propices aux parcours extensifs  d 'ovins.   

AOP Farina castagina Corsa 

La couverture tota le pourra it se  l im iter à part ir d 'une a l ti tude de 400m. qui préserve  
une ce rta ine hum idité en pé riode  estivale, p lus favorable à l 'épanou issemen t de 
l 'a rb re. Auss i  force est de cons ta ter  à ce jou r qu' il  y a très peu de  châtaigniers  sur le 
terr ito ire de Figar i vo ir  aucun . Si des planta tions deva ient vo ir  le  jour, e l les se feraient  
probablement p lu tôt su r les massifs montagnards septentrionaux dans un tr iangle 
compris en tre  la Pun ta  d 'Ovace, la Pun ta  Senza Nome et le  vil lage de San Gavino.   
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LES AIRES IGP- INDICATION D'ORIGINE PROTEGEE

Ind icat ion Géographique Protégée viticole " Ile  de beauté" et  "médite rranée 
Ces IGP couvrent l 'ensemble du  terr ito ire  de la  commune de F igari a lors qu'el les 
pourraient se cal ler à l 'AOC "v in  de Corse" sachan t que les p iedmonts, voir  l a  p la ine 
de  Figar i et l 'arr ière -pays l i t toral  sont plus propices à  l 'épanouissement de la  vigne 
que les z ones  hum ides (barrage de Talz a, étangs de Cann icc ia, sa l ines….) , les l ignes 
de crêtes, les massifs  forest iers montagnards e t l es  zones urbanisées (v il l age, 
aé roport….) .   

Ind icat ion Géographique Protégée "c lémentine de  Corse" 
Toute  la  commune est couve rte pa r ce tte IGP. Le constat est le  même que 
précédemment. Certa ins s ites semblent peu propices  au développement de 
l 'agrum icul ture sur  Figar i.  Pentes, e xposit ion, sols, cl im at son t autant de facteurs 
dé te rm inant dans l 'e xp lo ita t ion de ce produ it  agricole carac tér ist ique. Toute fo is force 
est de consta te r que même les pe tites sur fac es in fér ieures à  2000m² suf f isen t pour  
déployer  une ac tiv ité agrum icole, même au cœur des zones urbanisées, ce  qu i n 'est  
pas incompatib le.  

Ind icat ion Géographique Protégée "Pomelo de Corse"
Cette IGP qu i couvr ira it  également tou t le  terri to ire f igarais est actuel lement en  cours 
d ' instruc tion c ommunautaire. Les mêmes constats peuvent ê tre soutenue  et au même 
t itre que les c lémentines de Corse .  
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L'agriculture  

Au cœur du territoire de Figari 
Entre parcours extensifs, viticulture, sylvo-pastoralisme, 

arboriculture et plantes aromatiques 

Les exploitations agricoles et leur évolution 

La taille moyenne des exploitations 

Les cultures 

L'élevage 

Les moyens de production 

Chefs d'exploitation et la main d'œuvre agricole 
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LA TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS

Vers une professionnalisation de l'agriculture.  
Vastes domaines, spécialisation et concentration des exploitations

Evolution de la SAU commune de Figari
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Si l a Sur face Agricole 
ut ile  a chuté de p lus  de 
33% en une trenta ine 
d 'années à cause  
notammen t de l 'exode 
ru ral , de la concurrence 
des marchés, à cause de 
la  p rofessionna l isa t ion  
et de  la spéc ia l isa tion de 
l 'ag ricul ture  vers des 
niches à  for te va leur 
a joutée (AOC, vit icu l ture, 
trans fo rmation fe rm ière, 
o lé icul tu re, ….) la courbe 
semble  s' in verser  su r la 
pér iode inte rc ensita ire  
depuis 2000 avec une 
croissance de 6%. 

Pastoral ism e extens if ,  
sylvopastoral isme, 
vi t icu l ture, o lé icul ture, 
p lantes aromatiques sont 
les branches agr icoles 
qui prédom inent sur  le 
te rr ito ire  de  F iga ri .  

Aussi le  sec ond 
graphique montre  la 
chu te importante du 
nombre d 'exp lo itat ions ( -
207%) qui rapporté  à  la 
stab il isation  de la SAU 
démontre une  for te 
professionnal isat ion  de 
l 'ac tivi té agr icole sur la 
commune. Aussi le  
chif fre semble  se 
stab il iser depuis les 
années 2000… vers une 
modernisa t ion de 
l 'ag ricul ture  sur Figar i .  



    ZAP de Figari     50 

SAU moyenne Exploitations professionnelles 

commune de Figari
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La SAU moyenne des 
exp lo itat ions 
professionnel les a c ru  
d 'env iron 8% sur  une 
vingta ine d 'années  et 
tradu it  la  prépondérance 
qu'occupe  le 
sylvopastoral isme 
extensif  vis-à -v is  du  
maraîc hage e t de 
l 'ag rum icu l ture qui  
semblent avo ir  d isparu. 

Aussi,  la  SAU m oyenne 
toutes exp lo i tat ions
confondues a 
régul iè rement augmenté 
(+  45% en  20 ans)  e t  
renfo rce cette tendance  
à la  profess ionnal isat ion 
de l 'ag ricu l ture avec  de  
vastes explo i tat ions :  
parcou rs et vi t icul ture   
notammen t.  

L 'acc roissemen t de la  
SAU professionnel le  
révèle également la
concen trat ion   (-  47% en 
vingt  années)  des 
exp lo itat ions 
professionnel les, l eur  
fusion et/ou  leur  non 
renouvel lement. Il  s 'agi t 
sur tout d 'une 
spécia l isat ion  vers des 
niches consommatrices 
d 'espace.  
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LES CULTURES

Vers la  monoculture ou spécialisation de l'act ivité agricole  ?  
Vers une  agriculture identitaire et  labe ll isée 

Evolution des cultures commune de Figari
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Dispa ri t ion  de l 'ac t ivi té c éréal iè re e t du maraîchage au  détriment des pa rc ours 
extensifs . Stab il isa t ion de  la vi t icu l ture type  AOC. Renouveau de l 'o lé icul ture et  
d ispari t ion de l 'agrum icul ture . 

Cultures commune de Figari en 2010

Vignes

10%
Fourages/herbe

86%

Terres 

labourables

2%
Céréales

0%

Oliviers

2%

Entre pastoral isme extensif  e t vit icu l ture . Développement n iches à for te valeur  a jou tée 
: v in AOC, f romage brocc iu AOC, hu il e d 'ol ive AOC. Développement de la  cul ture de 
plan tes aromatiques pour  l 'é laboration  d 'hu iles  essentie l les pour  la  parfumer ie e t les 
cosmétiques. Oppo rtunités :  renouer avec la charcuter ie  ferm ière AOC, marché local  
des produits  f ra is  (maraîc hage), apicul ture  AOC.  
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Evolution des terres labourables 

commune de Figari
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Evolution des fourrages et cultures en herbe
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La proport ion  des terres 
labourables à chuté de 
p lus de 365% en mo ins de 
40 ans  alors qu' il  exis te  
b ien un  marché local  
pérenne des p roduits du 
f ra is . Ma in  d 'œuvre 
coûteuse, concurrence  des 
marchés, mauvais c ircuits  
de commerc ia l isat ion ont 
é té l es fossoyeurs de cette  
b ranche  agricole  à  fo rte 
valeur  ajou tée . Ce la d it ,  le  
consommateur  change et 
recherche dès lors les 
p roduits  du  terro ir,  le  f ra is,  
les produc tions ferm ières, 
les produc tions 
b io log iques. De nouvel les 
opportunités se  dessinent 
dans ce  domaine.  

La céréal ic ul ture n 'est p lus 
rentab le de nos jours en 
Co rse face au x 
rendements de la Beauce. 
El le ne constitue  pas  non 
p lus un  produit ident i ta ire  
à  par t en tière en Corse 
d 'où son abandon  pour des 
surfac es toujours en 
herbe. 

La p roport ion des espaces 
de parcours et de 
fourrages reste 
p répondé rante  mais tend à 
se s tab il iser . El le  a chuté 
en 20 ans de plus de 25% 
au détriment du g rigno tage 
de la nappe  urbanisée et 
de la progression du 
maquis à cause  du non 
renouve llement de 

l 'ac t iv ité pasto rale.  
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Evolution de la viticulture commune de Figari
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Evolution de l'oléiculture commune de Figari

11 11

30 30

0

5

10

15

20

25

30

35

1979 1988 2000 2010

H
e
c

ta
re

s

La vit icu l ture  et p lus 
par ticu l ièrement la 
vi t icu l ture AOC constitue 
l ' image de l 'agr icul tu re 
insula ire  expor tatr ice à 
fo rte  valeur  ajou tée. Figar i 
en est le tout dernier 
exemple avec  des 
doma ines connus et 
appréc iés.   

Les vignes destinées à 
l 'élabora tion de  vins de 
consommation couran te 
des années 1960-1980 ont 
été arrachées. Le fonc ier 
redis tr ibué en parcours 
extensifs , en fr iches et 
maqu is  ou en zones 
urbanisées.  

L 'olé icul tu re, avec le 
sou tien de  l 'Union 
Européenne conna ît depuis  
une  qu inzaine d 'années un 
renouveau avec  de 
nouvelles p lanta tions a lo rs 
que  nombre de pieds 
séc ulaires  attendent 
encore  cet é lan notamment 
du côté d 'Ogl iastre l lo e t de 

Tarrabucceta. 
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L'ELEVAGE

Concentra tion de l 'élevage extens if  au détriment des  attentes du marché. 

Evolution du cheptel commune de Figari
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Le cheptel  a chute de plus de  moitié en moins  de  20 ans. Il  s 'est traduit par  la 
d ispari t ion de l 'é levage porc in, de l 'é levage  caprin. De  la chute de l 'é levage ovin . De 
la d ispari t ion de  l 'élevage avicole p lutôt fam il ia l . L 'é levage  équ in en est à ses 
balbutiements  alors que l 'é levage bovins se ma in t ien lo in  de rr iè re l 'élevage ovin.  Il  
exis te  de bel le opportun ités dans la transfo rmation fermière label l isée (AOC 
charcuter ie corse, AOC m iel  de Corse , viande bovine de bouche) et avec le 
développement du tourism e doux et de la soc ié té  des lo is irs  (é levage équ in  –  tour isme 
et de découve rte, tour ism e à la ferme…) 

Evolution du cheptel commune de Figari
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Evolution du cheptel bovin commune de Figari
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Evolution du cheptel avicole commune de Figari
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Evolution du cheptel ovin commune de Figari
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Stab il isat ion de l 'é levage 
bovin en termes de  têtes 
de bé tail  malgré la chute 
dans les années 1980 . De 
bel les opportuni tés se 
p rof ilent dans l 'é levage 
bovin de bouche. Il  s 'ag it  
de sor tir de l ' im age  hé ritée 
de pr imes à la  vac he de 
cette époque révolue vers 
une production identi ta ire  
e t locale pour  a l imenter un 
marché loc al  demandeur et 
des f il ières qui  
s 'o rganisent en tre 
abatto irs et grande 
d is tr ibut ion . Sans pour 
autant occ ul ter  le  marché 
des a rt isans bouche rs qui  
sont a lors de plus en p lus 
reconnus par les 
c l ientèles.  

L 'é levage  avic ole a d isparu 
avec  la polycul ture 
fam il ia le dans les années 
1970. Alors que l 'é levage 
industr ie l  et/ou fermier 
consti tue une  opportuni té  
intéressante pour 
a l imenter le marché local  
au détr iment des 
im portations.  

Le chep tel  ovin est l ’ image 
du pasto ral ism e insula ire.  
Il  a  par ticul ièrement 
souf fe rt  sur le terr i to ire de 
F iga ri  dans les années 
1990       (-186%) : f ièvre  
catarrhale, dépr ise 
agrico le , spéculat ion 
fonc iè re, absence  de 
renouve llement de bau x 
sont autan t de  maux qui 
ont engend ré sa  chute  
a lo rs qu'e l le semble 
reprend re  au jourd 'hui  
(+18%) 
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Evolution du cheptel caprin commune de Figari
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Evolution du cheptel équin commune de Figari
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Le cheptel  capr in a 
quasim ent d isparu des 
parcou rs de  Figa ri a lors qu' il  
constitue l ' image à par t 
ent ière  de l 'élevage en 
Corse, du mo ins ce lle qu i 
ressor t dans la tête  des 
touris tes. Le f romage de 
chèvre est très recherché 
par les cl ientè les mais 
l 'élevage est d if f ic ile , les 
f il iè res de  commerc ia l isa t ion 
pas encore b ien  structurées 
et la  malad ie  fa it des 
ravages sur les troupeaux 
depuis une qu inzaine 
d 'années. 

L 'élevage équin en est 
encore  à ses balbutiements 
mais consti tue de bel les 
opportunités avec  le 
développement du tou risme 
dou x et  de  la  soc ié té des 
lo is irs.  Reste à struc turer 
l 'organ isat ion  des métie rs  
équestres l iés  à l 'é levage, 
aux spor ts  et au tourisme.   

Comme l 'élevage capr in, 
l 'élevage porc in  semble 
d ispa raître p rog ressivement 
des ac t ivi tés agr ic oles sur  la 
commune a lors que la 
charcute rie porc ine corse 
vient d 'ê tre label l isée et 
profi te d 'une AOC 
symbol ique à  fo rte iden tité.  
La concurrence et les 
con trefaçons exté rieures 
in te rfèrent dans son 
développement et nu isent à 
l ' image de  la charcuterie 
corse trad it ionne lle et 
fe rm ière.  
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LES MOYENS DE PRODUCTION

Des moyens de  production sous uti lisés 
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Compte  tenu des opportunités que constituent l e terr ito ire, sa conf iguration , la  vaste 
p la ine  agr ico le de F igari e t les ressources  en eau. Il  semblerait que les moyens de 
produc t ion soient sous explo ité. L ' irr igat ion  est un a tout qu i pe rmettra le 
développement du maraîchage e t de l 'arboricu l ture, alors que la mécanisa t ion est 
possib le avec de vastes étendues planes tan t sur  la pla ine que les bas p iedmonts au 
no rd. L ' irr igat ion  a d ispa ru avec  le  mara îchage et l a c éréal icul ture comme la 
mécanisa t ion des terres agrico les malg ré les nombreuses opportun ités que consti tuent 
le territo ire e t le  marc hé local… au détr iment de  parcours toujours en he rbe . Un 
renouveau est a ttendu  en c e sens.  
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Vers une  régression des  baux et  des exploitat ions en fermage 

Proportion des exploitations en fermage en

1988 , commune de Figari

67%

33%

Exploitations Exploitations en fermage

Proportion des exploitations en fermage en

2000, commune de Figari

58%

42%

Exploitations Exploitations en fermage

La  propo rt ion des baux à ferme tend à se réduire  considérablemen t sur  la période 
intercens ita ire  et in te rfère négativement sur l 'avenir de l 'agr ic ul tu re. L 'absence de 
baux empêche tout investissem ent à  moyen ou long te rme, empêche la  possib il i té  de 
bénéf ic ie r d 'a ides e t de subventions pour  le redép lo iement de l 'agr icul tu re sur  le 
terr ito ire e t empêche par conséquent le  renouve llemen t à  part en tière de  l 'ac t ivi té  
faute de te rres à explo iter.  La spéculat ion fonc iè re constitue  une gang rène qui semble 
s' insta l le r durablement sur  le terri to ire. S i  b ien  que  la réal isat ion d 'une ZAP (zone 
ag ricole protégée) cons titue un a tou t pour  le renouvel lement, la  modernisa t ion et le  
redép lo iement de l 'agr icul ture sur  le terr i to ire.  
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Les chefs d'exploitation et la main d'œuvre agricole 

Evolution du nombre de chefs d'exploitations 
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Evolution de la structure par âge des chefs d'exploitation 
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Evolution de la structure des exploitations 
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Vers un renouveau ?

Si la  chute  vert ig ineuse  du 
nombre de  chefs 
d 'exp lo itat ions (245% en 
moins de v ing t ans) 
constitue un indicateur  de la 
san té de l 'ag ricul ture . On 
ass is te  depu is  une  dizaine 
d 'année à un renouveau 
avec un  revirement de 
tendance (+12%).L 'a ttra it de 
la  pro fession semble fa ire 
des vocations nouvelles. 

Le graph ique c i-contre 
démontre un rajeun issement 
de la populat ion  agr icole, 
notammen t avec  une 
croissance conséquente des 
moins de 40ans e t la 
d ispa ri t ion des plus de 
55ans. Ma jor ita ires en 1979, 
il s constituen t moins de 12% 
en 2010. 

Si  le  nombre de chefs 
d 'exp lo itat ion correspondant 
il  y a  enco re  20 ans au 
nombre d’explo itat ion , il  es t 
supérieur aujourd 'hui et 
révèle des regroupements 
en GAEC ou  au tres 
struc tu res soc ié ta ires dans 
des bu ts  de rendements 
et/ou  de commerc ia l isat ion, 
se qui traduit une 
professionnal isat ion  et une 
modernisa t ion de  l 'ac tivi té  
agr icole. 


