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Le 12 juin 2019 

Parcours paysager sur le Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-
Florent 

Des rangs de vigne penchés, une mer d’apparence calme, un massif calcaire découpé ou encore un 
laurier sauvage en fleur, rythment le parcours.  

Le soleil brulant cogne déjà sur la vitre mais cela n’entame pas la bonne humeur et l’attention du petit 
groupe aux motifs paysagers, aux couleurs et aux ambiances qu’offre, par une matinée de juin, le 
Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Patrimonio.  

C’est en effet, le 13 juin 2019, à 9h00 que les membres du groupe de travail1 mis en place dans le cadre 
de l’élaboration de la Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site montent 
dans un minibus pour parcourir ce territoire et partager, in situ, leur vision du projet paysager pour les 
12 ans à venir.  

Le projet paysager constitue dans la pratique, la stratégie de gestion des paysages du Grand Site, qui 
fixe des orientations pour que l’on puisse préserver l’esprit des lieux, améliorer le cadre de vie et les 
conditions de découverte pour des touristes en quête d’émotion et d’authenticité, à travers l’acte de 
construire, d’aménager ou de cultiver.   

Le parcours paysager à travers les six communes du Grand Site2 est nourri par les échanges entre les 
experts, les élus locaux et les vignerons. Les haltes organisées3 sont des moments où la perception du 
paysage, propre à chacun, rencontre les recommandations techniques et les ambitions pour les 
paysages de demain, à préciser dans la Charte.  

La beauté des paysages comme la convivialité de la visite ne font donc pas oublier les objectifs et les 
enjeux liés à l’adoption de ce document, attendue pour l’automne 2019.  

Avec la Charte paysagère, architecturale et environnementale, le Grand Site se trouvera alors doté 
d’un référentiel technique partagé et compatible avec les lois et règlements en vigueur, notamment 
dans les domaines du patrimoine, de l’urbanisme et l’environnement. Elle permettra ainsi 
d’accompagner efficacement es dynamiques de développement tout en préservant les qualités du site 
qui ont conduit au classement en 2014 puis, au label « Grand Site de France » en 2017, pour une durée 
de 6 ans.  

C’est avec cette ambition et face à un paysage rougi par le soleil couchant, que cette studieuse virée 

s’est conclue.  

                                                           
1 Étaient présents : Les maires ou leurs représentants, Antoine VINCENTI (Poggio d’Oletta), Claudy OLMETA (Saint-Florent), Monique 
PREZIOSI (Patrimonio), Etienne MARCHETTI (Barbaggio), Laurent LE STUNFF (Farinole), la communauté de communes, Claudy 
OLMETA (Président) et Ginette VOLELLI, les services déconcentrés de l’Etat Pierre-Marie LUCIANI (Inspecteur des sites, DREAL de 
Corse), Isabelle BOURRIER (Architecte des Bâtiments de France, UDAP de la Haute-Corse), Jean FRANCHI (DDTM de la Haute-Corse), 
pour les Offices et Agences de la Collectivité de Corse, Anne PAOLACCI (Office de l’Environnement de la Corse), pour Syndicat 
Intercommunal d’Électrification et d’Éclairage publicitaire, Jean-Charles LAURELLI (Dir.), pour les vignerons, Mathieu MARFISI 
(Président du syndicat des Vignerons de l’Appellation d’Origine Protégée « Patrimonio »), pour l’équipe en charge de l’élaboration 
de la Charte paysagère, architecturale et environnementale, le syndicat Mixte du Mixte du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent Antoine ORSINI (Dir.), Jean LUZI et Barbara SUSINI (chargés de mission), les paysagistes et 
urbanistes, Laurence FABBRI (Territoires & Paysages), Loïc BOUFFIN et Alexis CARRERE (BL Études et Conseil),  les architectes, 
Dorothée TOMI et Michèle MORAZZANI, le spécialiste « Environnement, Alexis CHOBLET (INGECORSE), pour la stratégie de 
communication, Moune POLI (Médiaterra).  
2 Les communes du Grand Site de Conca d’oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent sont Barbaggio, Farinole, Oletta, 
Patrimonio, Poggio d’Oletta et Saint-Florent 
3 Cf.,  la carte du parcours paysager. 
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La petite galerie de photographies (suivant le déroulé du parcours paysager) 

 

Photo 1 - Avant le départ, présentation du parcours et du sommaire du programme d'action de la Charte paysagère, 
architecturale et environnementale, en cours de réalisation. 

 

Photo 2 - Le groupe de travail évoquant les principes de gestion des cours d'eau et de la ripisylve. La bonne gestion des 
paysages passe par une gestion environnementale de l’espace.  
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Photo 3 - L'ensemble des membres du groupe technique après la pause déjeuné sur la commune de Poggio d'Oletta. 

 

Photo 4 - Les membres du groupe de travail sur le futur belvédère aménagé de la commune de Barbaggio. (1) 
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Photo 5 - Les membres du groupe de travail sur le futur belvédère aménagé sur la commune de Barbaggio. (2) 

 

Photo 6- La silhouette emblématique du Grand Site, le massif calcaire du  San'Angelo. 


