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Introduction
Le Grand Site de France

Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
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Le Grand Site de France
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
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Des composantes paysagères grandioses

L

es paysages de la Conca d’Oru expriment des compositions
grandioses, puissantes, colorées et rythmées, dignes d’être
peintes.
Ces paysages sont le fruit de la rencontre Terre-Mer dont
l’alliance demeure une image forte de la Corse. 	
Ils s’expriment dans un relief puissant en bordure d’un
littoral finement dessiné et ouvert sur le golfe de SaintFlorent. Dans ce socle singulier en forme de conque, les
espaces naturels, bâtis et cultivés s’organisent dans une
harmonie et un équilibre empreint par la viticulture.
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L

es rangs de vignes dessinent le motif du parcellaire animé
par les prairies et le maquis. Ils ouvrent et portent le regard
jusque sur les lignes hautes des reliefs qui se répondent entre
les courbes calcaires du mont Sant’Angelo et les pentes plus
abruptes des schistes de Teghime et Monte Terza Battagli.
Les villages évoluent dans ce jeu rythmé de lignes et
de courbes variées. Finement posés dans la plaine
ou sur le littoral ou implantés en promontoire se
dégageant des versants. Ils animent le paysage par les
couleurs et les volumes qui dessinent leurs silhouettes.
Les villages semblent se répondre visuellement.
Les façades, les toitures, les formes du bâti sont empreintes
de la géologie locale. Elles traduisent l’histoire des lieux et
témoignent d’une inscription longue, réfléchie et raisonnée
dans le site.

Un massif schisteux en vis-à-vis avec le
calcaire

La prise de conscience déjà ancienne d’être en présence d’un
joyau au sein d’un écrin de verdure et de bleu azur, traduite
par une action collective de protection et de valorisation
mise en place par l’État, les collectivités locales et les acteurs
locaux, a permis de préserver depuis près d’un demi-siècle
le caractère naturel, authentique et singulier de ce territoire
et de le mettre en valeur, notamment par le travail du
vigneron, dans le respect de l’esprit des lieux.

Les rangs de vignes portent le regard sur
les lignes hautes des reliefs

Un bâti témoin de la géologie locale

Le Grand Site depuis le mont Sant’Angelo © A Gauthier

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
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« L’esprit des lieux » repose sur l’émotion générée par les vues
grandioses et rapprochées des paysages singuliers du site.
Depuis la terre comme depuis la mer, le Grand Site exprime :
> une puissance minérale par des lignes de relief qui structurent le grand paysage et ses
perspectives

> une finesse du patrimoine bâti avec une implantation des villages en harmonie avec le socle
géomorphologique

> une présence discrète et continue des hommes qui ont développé avec respect et équilibre ce
patrimoine naturel

> un dynamisme économique local et durable porté par la viticulture qui structure et
organise le paysage

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

10

> une puissance végétale garante de biodiversité et de motifs paysagers pluriels

> la singularité d’un socle paysager en forme de conque avec une blancheur minérale
semblable à un coquillage

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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L

e Grand Site de France « Conca d’Oru,vignoble
de Patrimonio – golfe de Saint-Florent »
a été labellisé le 9 mars 2017.
Le label vient reconnaître le patrimoine
paysager d’exception de ce territoire et soustend la préservation dynamique de ces paysages
à travers :

•
•
•

La préservation et la restauration des paysages fragiles et attractifs
L’organisation intelligente d’une fréquentation à gérer et à maîtriser
La promotion des valeurs du développement durable

Comme le rappel le réseau des Grands Sites de France, « les Grands Sites labellisés ou
en projet ont en commun d’être des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur
«la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque», pour une partie significative de leur territoire. La
mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’Etat et fait partie des
missions du ministre de l’Environnement. C’est le fondement qui justifie l’implication de
l’Etat dans une politique nationale de protection et de valorisation de ces sites ».

La Conca d’Oru - vignoble de Patrimonio
a été classée au titre des sites le 1er août
2014. Le classement reconnaît et protège
réglementairement la valeur patrimoniale
exceptionnelle et l’importance nationale
de cette vallée majoritairement viticole. Le
caractère pittoresque du site a été retenu
comme critère du classement.

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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Le Grand Site en chiffres
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1 // L’évidence paysagère
d’un socle naturel d’exception
1.1 - Un contexte géologique à l’origine d’un socle paysager singulier
1.2 - Des unités paysagères aux ambiances marquées
1.3 - Des belvédères et points de vue naturellement présents
1.4 - Des portes d’entrée sur le Grand Site et des effets de seuil encore discrets
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I // L’évidence
1.1

paysagère d’un socle naturel d’exception

- Un contexte géologique à l’origine d’un socle

paysager singulier

L

a Conca d’Oru correspond à une vallée
située au Nord de la région du Nebbiu.

Elle se caractérise par un bassin central,
orienté Sud/Nord, limité par une série de
crêtes, lignes de force du paysage.		
À l’Ouest, une ligne blanche, discontinue
et arrondie formée de calcaires redressés
: Monte Magna, Monte Silva Mala, le mont
Sant’Angelo (354 mètres) jusqu’à la Punta
di Furtino, la Teia, la Chioso di a Casa.	
		
À l’Est, la plus haute ligne de crête, schisteuse
et granitique allant du Monte a Torra
jusqu’à la Serra di Pigno (958 mètres).
						
Ces lignes marquantes du grand paysage
donnent au relief toute sa puissance et
affirment la singularité minérale du site. Elles
dessinent un amphithéâtre grandeur nature
au creux d’une plaine animée d’un chapelet
de petites collines, découpées par des
vallées perpendiculaires peu profondes.
			

Depuis la plaine, la diversité minérale s’appréhende
globalement

Singularité du socle paysager de la Conca d’Oru : calcaires, schistes et granites entre mer et montagne
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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L

e substratum géologique est court de Poggio-d’Oletta à Farinole.
composé de trois ensembles : Cette crête se découpe à l’horizon
comme une succession de vagues
- A l’Ouest, les formations calcaires rocheuses emblématiques du
(de l’ère tertiaire), qui font le site classé.		
caractère exceptionnel du paysage.
La diversité géologique génère
- Au centre, les formations des
formations
pédologiques
sédimentaires
du
Nebbiu, complexes, dotées de nombreux
déplacées sous l’effet d’un types de sols, pour la plupart argiloprocessus
tectonique,
qui calcaires à l’Ouest, et schisteux et
animent la plaine d’un patchwork caillouteux à l’Est.
de sols colorés.		
On
trouve
ainsi
plusieurs
- A l’Est, des schistes lustrés sur couleurs de sols sur le territoire.
les parties supérieures des crêtes, Si le blanc-ocre domine les
soulignés à mi-pente par des reliefs, la terre labourée met en
granites sur lesquels se retrouvent évidence un patchwork de teintes
notamment les zones boisées côté blanches, brunes ou rouges.
Nebbiu.
Cette mosaïque colorée participe à
Ce contexte géologique est à la richesse du paysage qui se retrouve
l’origine d’un paysage singulier jusque dans le bâti traditionnel
marqué par la crête calcaire réalisé à partir des matériaux
aux sommets arrondis du mont locaux. S’opère alors dans le
Sant’Angelo et par la dépression paysage un mimétisme harmonieux
monoclinale du bassin central qui du bâti et du sol.		

Farinole et sa montagne de
schiste

Schistes et calcaires
structurent le site

Le calcaire accompagne vers
la mer

Les schistes bordent le site

Massif schisteux et crêtes calcaires se répondent de part et d’autre de la vallée

Inclusion granitique

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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L

es crêtes calcaires qui forment la limite
Ouest du site sont une ligne de force
et une composante essentielle du paysage.

Au plus près, la crête calcaire symbolise le Grand Site

Soulignée par la vigne, elle magnifie le vignoble

Bien visibles depuis l’Est, les six collines
successives se détachent à l’échelle du
grand paysage par leur forme arrondie,
leur position dominante et leur blancheur.
Elles couronnent le site et constituent
la signature visuelle de la conque.
Ce relief symbole marque fortement le
paysage par son empreinte et participe
à son identité minérale. Depuis le col
de Teghime à l’Est, il s’impose dans le
champ visuel par sa silhouette blanche
dans le bleu azur du golfe de SaintFlorent en arrière-plan. 		
Le socle paysager de la Conca d’Oru
présente une grande singularité par sa
situation de proximité avec le littoral, sa
silhouette à la fois dominante, ondulante
et douce, symbole d’une conque d’or,
d’un terroir fertile également terroir de
l’AOC Patrimonio.

Sa stratification la rend plus lisible que les reliefs voisins

Sa silhouette, érodée par les pluies et chahutée par les vents, domine l’ensemble du paysage habité

De toute part, elle rappelle dans une élégante brutalité la spécificité du socle paysager de la Conca d’Oru
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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S
Stretta de Farinole, vers le vignoble

Stretta de Patrimonio, vers le littoral

’insérant discrètement au pied de
ces crêtes calcaires, des passes, des
strette, des vallons étroits font le lien
entre la mer méditerranée et le cœur du
site de Conca d’Oru.			

Elles sont de réelles curiosités paysagères
et permettent dans les deux sens la
découverte des lieux avec surprise par
la façon dont elles s’ouvrent brutalement
sur le golfe de Saint-Florent ou
sur le vignoble de Patrimonio.		
		
Au delà de l’incroyable mise en scène
des paysages qu’elles permettent, elles
demeurent des voies de communication
essentielles et vécues par les habitants du
territoire et des corridors écologiques
entre montagne et mer. 
Elles sont ainsi clairement identifiées dans
le territoire de Conca d’Oru et sont dans
un même temps facilement identifiables
en tant que paysages de communication
entre la mer et la montagne.

Stretta de Poggio d’Oletta, vers le vignoble

Stretta de Poggio
Stretta de la Strutta
Stretta du Pont Albino

Stretta de Farinole, vers le littoral

Stretta de Poggio d’Oletta, falaises
calcaires et prairies

Depuis de nombreux lieux, les strette sont clairement identifiables
dans le paysage

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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Photo n° 1 :Belvédère depuis l’Est et la RD81

Photo n°2 : Belvédère depuis le Nord et la RD333

Photo n°3 :Vue depuis le Sud et la RD238

Photo n° 4 : Belvédère depuis l’ancienne carrière à l’Ouest et la RD81
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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Points de vue caractéristiques :
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent

Points de vues
remarquables

Photo n°2

Photo n°1
Photo n°4

Photo n°3

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
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I // L’évidence
1.2

paysagère d’un socle naturel d’exception

- Des unités paysagères aux ambiances marquées

Le site et la situation du Grand Site expriment des unités paysagères différenciées aux
ambiances affirmées.
Les pentes et les lignes de relief délimitent un ensemble d’espaces « promontoires » , les
pentes de Teghime et les versants de la Marana, la crête calcaire du mont Sant’ Angelo, et
un ensemble d’espaces plus « intimes » la vallée de la Conca d’Oru, le littoral du golfe de
Saint-Florent.
Ces différents espaces forment autant d’unités paysagères aux caractéristiques et
ambiances propres, mises en scène par un réseau dense de routes et de chemins, des
points de vue et des belvédères précédemment décris et identifiés.
5 unités paysagères composent le territoire du Grand Site :
- la côte de Nonza pour la partie Nord Nord-Ouest au niveau de Farinole
- les crêtes de Teghime au Nord-Est
- les coteaux de Patrimonio à l’Est et au cœur du site
- la strette de Sant’Angelo pour la partie Ouest
- la plaine et les versants du Nebbiu en limite Sud au niveau d’Oletta et de SaintFlorent

Le découpage du Grand Site en
unité paysagère reprend et détaille le
découpage des unités paysagère de
l’atlas des paysages de la Corse.
Ce découpage présente plusieurs
avantages. Il permet de décrire les
différentes ambiances paysagères
du territoire et de traduire l’analyse
sensible. Il identifie les lieux par
des organisations, des motifs et des
couleurs spécifiques permettant de
mieux se repérer. Il permet également
de concevoir et réaliser des actions
et des projets en cohérence avec les
expressions paysagères du Grand Site.
Les unités paysagères du Grand Site

Source : atlas des paysages DREAL Corse

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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La

côte de

N onza

Un paysage étroit où la verticalité
des reliefs tombe dans la mer
C aractéristiques
Le relief est marqué par des pentes abruptes
couvertes d’un maquis dense et fermé sillonné Les tonalités de verts et bruns des versants abrupts couverts
de cours d’eaux. Le principal est le ruisseau de d’un maquis dense
Pianellu. Les hameaux sont comme accrochés
aux versants et offrent des vues majestueuses
sur le golfe de Saint-Florent et l’Agriate en
arrière-plan. Ils fonctionnent en écho avec la
marine où l’habitat s’est développé plus proche
de la route. Le long du littoral, les vues depuis
la RD80 traduisent les ambiances terre/mer
singulières et annoncent le Cap Corse.
Des façades comme suspendues avec un bâti accroché
aux pentes

Habitat et patrimoine
Les façades étroites des maisons dessinent
avec discrétion les silhouettes des hameaux
perchés. Le schiste domine jusque dans
les toitures les plus anciennes, comme par
mimétisme avec le milieu. Par opposition, la
blancheur et les tuiles des constructions plus
récentes accrochent l’œil.
La tour génoise inscrite aux Monuments Des vues aux ambiances terre/mer
Historiques, les ruines du couvent de Marianda,
les ponts Génois, les chapelles funéraires et les
mines de magnétite constituent les principaux
éléments patrimoniaux de l’unité.

Les chapelles funéraires participent à l’histoire des lieux

Des vues larges et lointaines sur le golfe de Saint-Florent
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
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L es

crêtes de

T eghime

Un paysage de montagne avec des
vues directes et plongeantes sur
les deux côtes de la Corse
C aractéristiques
La sensation d’altitude est donnée par la
hauteur des points de vue, notamment Les crêtes annoncent l’arête du Cap Corse
depuis le mont Pigno, qui culmine à
963 mètres en limite Est du Grand Site.
Elle accroît les ambiances de montagne
données par la minéralité de la roche à
nue, les rares constructions anciennes
et masquées des bergers, la présence de
troupeaux. La végétation rase présente
un aspect moutonné. De nombreuses La présence de troupeaux renforce l’ambiance de
montagne
espèces végétales rares ont trouvé refuge
sur ces hauteurs où elles bénéficient de la
forte humidité de l’air.
Les routes sont rares. Les accès restent
pédestres ou limités aux pistes de gestion
et lutte incendie.
H abitat et patrimoine
L’habitat est inexistant en dehors des abris Les abris des bergers répondent à la roche
anciens des bergers qui fonctionnent par
mimétisme dans la roche. Ce patrimoine
lithique reste très ponctuel parfois très
érodé notamment en raison des incendies
répétés qui accentuent l’impression de
dénuement.
La végétation rase laisse dominer la minéralité

Une vue plongeante sur le mont Sant’Angelo et le golfe de Saint-Florent
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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L es

coteaux de

P atrimonio

Une conque aux facettes
paysagères multiples portée par le
dynamisme de la viticulture
C aractéristiques
Cette unité paysagère se positionne
au cœur du Grand Site. Son socle est Les lignes de reliefs qui cadrent l’unité paysagère
clairement délimité par les crêtes de
Teghime et les strette de Sant’ Angelo,
entre schiste et calcaire. Ces deux
lignes fortes du relief offrent des vues
d’exception aux facettes multiples dans
un jeu de vis-à-vis et de rapport visuel
changeant entre les parties hautes et
basses des coteaux. Cette unité est à
l’image d’un prisme paysager. Elle dévie
Un jeu de courbes végétales et minérales
et décompose les vues au cœur du Grand
Site, en particulier sur le vignoble où la
marqueterie des rangs de vignes renforce
la diversité des perspectives.
Les chemins et les routes, en particulier la
RD38 qui relie le col de Teghime à Poggio
d’Oletta participent à cette mise en scène
du paysage. Ici le végétal domine et teinte
le paysage de ses nuances verdoyantes.
Une superposition des perspectives
H abitat et patrimoine
Les villages de Patrimonio, Barbaggio et
Poggio d’Oletta fonctionnent comme
des points d’appel paysagers. Leurs
silhouettes diffuses ou groupées ainsi que
leurs clochers constituent des points de
repère dans le paysage.
La marqueterie du couvert végétal

A l’Ouest, la crête calcaire du Sant’ Angelo symbole du paysage du Grand Site
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019
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Les substrats calcaires ou schisteux se
retrouvent dans les constructions et les
matériaux traditionnellement utilisés
pour bâtir, se loger, abriter les outils
agricoles ou bétail, marquer la croisée
d’un chemin, sécuriser les routes...
La chapelle San Quilico, l’église SaintMartin, la chapelle Santa Corce, les
fontaines, paillers, casettes, les murs et Le village de Poggio d’Oletta en vis-à-vis avec le Sant’
Angelo
murets des jardins dont on devine la trace
à proximité des cœurs de village font la
richesse du patrimoine lithique.

L’église Saint-Martin de Patrimonio, repère dans le
paysage

Pailler au couleur de la crête calcaire

Le chapelle San Quilico au détour d’un virage

A l’Est, la continuité du versant de schiste de Teghime, animé par ses contreforts
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

28

La

strette de

S ant ’A ngelo

Une bande littorale entre paysage
balnéaire et relief symbole
C aractéristiques
Les blocs inclinés des formations calcaires
ont créé un paysage unique en Corse. Les
cours d’eau qui s’écoulent en direction du
littoral coupent à contre-pente les couches Les pentes douces de la garrigue ferment le littoral
sédimentaires redressées. Ainsi formées, les
passes fonctionnent comme des seuils et
mettent en scène la découverte du paysage.
Ce relief calcaire, riche en fossiles, est creusé
de nombreuses grottes du paléolithique
qui abritent des espèces de chauves-souris
rares et protégées. La végétation basse
et sèche de garrigue méditerranéenne,
protégé au titre de Natura 2000, tapisse
Les passes sont lisibles depuis la citadelle
les pentes douces perceptibles depuis le
littoral où se concentrent les activités et
usages balnéaires.
H abitat et patrimoine
Après s’être concentré autour de la
citadelle et du vieux St-Florent, l’habitat
s’est déroulé en continuité le long du
littoral. Les zones résidentielles gagnent les L’alignement de façades en surplomb du rivage
bas des pentes de la strette et épaississent
de manière désordonnée l’urbanisation du
littoral. Les façades colorées d’ocre, de
rouge et de jaune tranchent avec le bleu
azur de la mer. La citadelle, la cathédrale du
Nebbiu et tout un réseau de mur en pierre
délimitant d’anciens jardins à l’Ouest du StFlorent le long de la RD238 font patrimoine.
L’espace public autour de la citadelle ouvre des vues

Vue de la strette depuis le littoral (c) DREAL Corse
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La

plaine et les versants du

N ebbiu

Un paysage périphérique au
territoire du Grand Site
C aractéristiques
Cette vaste unité paysagère s’étend au
Sud des limites du Grand Site en forme
de vaste amphithéâtre par une vallée Au premier plan, la plaine agricole du Nebbiu
ouverte par l’agriculture.
Les ambiances paysagères ressenties
en limite du Grand Site relèvent plus
du dialogue urbain que rural. L’habitat
résidentiel ponctuel, les zones d’activités
et commerciales développées le long de
l’axe principal qui relie Oletta à SaintFlorent ferment les vues. Le parcellaire
agricole, la succession rythmée des rangs
de vigne jusqu’à la crête calcaire du Sant’ L’habitat ponctuel le long de la RD82
Angelo disparaissent dans le continuum
urbain. Les vues hautes en direction du
Grand Site marquent pourtant l’arrivée
dans un paysage d’exception.
H abitat et patrimoine
Le village ancien d’Oletta présente une
silhouette encore groupée avec une Les façades dominantes
verticalité des façades qui accentuent le
phénomène de hauteur. Le cœur du village
rénové permet une découverte piétonne
intime. Le couvent Saint François et
l’église Saint-André sont protégés au titre
des Monument Historiques.

Le couvent Saint-François

La porte d’entrée sur le Grand Site depuis les hauteurs en limite de la commune d’Oletta
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I // L’évidence
1.3

paysagère d’un socle naturel d’exception

- Des belvédères et points de vue naturellement présents

L

a diversité des cultures et du couvert
boisé compose un patchwork de couleurs
et de textures. Selon les saisons, les parcelles
se transforment en grands aplats colorés et
deviennent un marqueur fort dans le paysage.
La puissance des reliefs transparaît dans la
verticalité des dalles calcaires où la roche est à
nu d’un blanc éclatant. Le bleu de la mer amène
de la profondeur aux perspectives et points de
vues.
La topographie de la Conca d’Oru induit
directement la valorisation de nombreux points
de vues et belvédères.

Belvédère depuis la RD333 au Nord offrant une vue
longitudinale

Les belvédères sont des lieux précis, où l’on
peut lire de manière globale le paysage. Par
leur situation en promontoire, ils invitent à la
contemplation statique, à la pause.

Les points de vues, plus nombreux, résultent
de la mise en scène globale du territoire. Ils
ne permettent pas toujours une lisibilité totale Vue depuis la RD81 en arrivant de Saint-Florent
du site mais relatent des situations paysagères
remarquables et pittoresques avec souvent un
dialogue entre socle paysager, activité agricole,
espaces naturels, monument historique, village
et parfois la mer en arrière-plan.

Vue depuis les hauteurs de Poggio-d’Oletta

Vue depuis le cœur du vignoble

Belvédère depuis le Monte Pigno
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es belvédères ont été identifiés au sein du territoire du
Grand Site. Ils restent peu ou pas aménagés et signalés.
Situés sur les parties hautes du territoire, les belvédères
donnent à voir le paysage à très grande échelle. L’œil
perçoit sur un même plan les composantes singulières qui
fondent l’esprit des lieux du Grand Site.

►
Belvédère de Teghime clairement
identifié

Depuis l’Ouest, les belvédères du Monte Pigno, du col de
Teghime, ou ceux situés le long de la RD38 offrent des
panoramas larges et profonds où la crête calcaire du mont
Sant’Angelo se détache sur le bleu azur du golfe de SaintFlorent. Depuis ces différents belvédères, la composition
des champs visuels s’enchaîne avec la même alternance. 
Au premier plan, la hauteur du belvédère est mise en
scène par les aplats géométriques du damier viticole qui
ouvrent la conque et assoient le relief. La crête calcaire
du mont Sant’Angelo marque avec force le second plan
du paysage. Le vis-à-vis offert par les belvédères permet
de lire avec finesse et détail les trois passes ou strette
qui découpent l’arrête calcaire et ouvrent le voies vers le
littoral. Dans cet ensemble coloré végétal et minéral, le
clocher de l’église Saint Martin, le fronton de la chapelle
San Quilico, ou la silhouette groupée de Saint-Florent
autour de sa citadelle fonctionnent comme des points
d’appel, des focales paysagères témoins de la présence des
hommes.

►
Potentiel belvédère à l’ancienne carrière
de Barbaggio

Sur la RD38, un belvédère naturel offre un panorama exceptionnel sur l’ensemble du Grand Site, c’est un lieu
privilégier de contemplation du territoire
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epuis le Nord, la RD333 qui relie ►
Patrimonio à Farinole présente un
belvédère différent avec une longueur et
une profondeur de champ longitudinale de
la conque. Les crêtes calcaires qui ferment le
littoral s’observent de profil. Elles limitent la
partie droite du champ visuel et répondent
dans une moindre hauteur aux pentes
schisteuses et granitiques du mont Pigno.
L’œil découvre d’un seul tenant le vis-à-vis
minéral qui dessine et caractérise la Conca
d’Oru. Le vignoble reste l’élément central
du plan perçu. Les rangs de vignes soulignent
avec douceur le chapelet de collines qui
anime le cœur de la conque. Les silhouettes
des villages de Barbaggio et de Patrimonio
se découvrent dans la couverture du maquis.

Potentiel belvédère depuis le Nord et sa vue
longitudinale

Depuis l’Est, le promontoire sur lequel est
situé la citadelle de Saint-Florent offre une
vue panoramique terre - mer. Ce belvédère
donne une lecture singulière du Grand Site.
Il repositionne la Conca d’Oru au regard du
littoral et du golfe de Saint-Florent. Le relief
singulier du mont Sant’Angelo se perçoit dans
son revers végétal et non plus frontal et minéral.

Il semble s’effacer sur les pentes du Monte
Pigno qui dominent l’arrière-plan. Le caractère
résidentiel et touristique du premier plan
masque les expressions agricole et viticole de
la conque qui se devine discrètement par la
présence de quelques parcelles visibles dans la
perspectives des passes.

►
Depuis le promontoire de la citadelle de Saint-Florent, la complémentarité terre-mer est saisissante pourtant rien
ne valorise ce belvédère
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e nombreux points de vue rythment
la déambulation, la découverte et la
traversée du territoire de la Conca d’Oru. Cela
vient de l’attention particulière qu’un grand
nombre d’habitants, agriculteurs, gestionnaires
et aménageurs porte sur le paysage depuis
différents lieux et notamment depuis les axes de
circulations de la route jusqu’au chemin comme
depuis le cœur des villages.

La végétation rythme les points de vues sur la RD333

L’entretien des bords de routes offre des points de
vues le long de la RD38

Assez fréquemment, les abords des axes de
circulations ou l’espace public offrent des points
de vue. Les trouées dans la végétation ou les
jeux de reliefs permettent une appréhension au
fur et à mesure du paysage de la Conca d’Oru.
La diversité des points de vue et leur caractère
spontané est une des caractéristiques de la
Corse et plus particulièrement de la découverte
des paysages du Grand Site de la Conca d’Oru. Si
l’existence des points de vue reste une évidence
sur les points hauts ou les routes en balcon, les
points de vue plus intimes au cœur du Grand
Site et de la conque sont une des spécificités de
l’appréciation et de l’expérience paysagère de
la Conca d’Oru. Au cœur du vignoble comme
depuis le littoral, les ruelles des villages ou les
routes en balcon les vues et les perspectives
sur le paysage sont omniprésentes. Chaque
plan présente la même composition : un relief
marquant, le littoral et du golfe de Saint-Florent,
le vignoble et de son parcellaire en alternance
avec le maquis.
Les points de vue sont les instantanés, les images
furtives et inconscientes que l’observateur
retrouve dans les belvédères. Si leur existence
résulte d’une évidence naturelle, leur maintien
et leur préservation est un gage de l’esprit des
lieux.

Depuis la RD238, en plaine des points de vues sur
l’ensemble du site
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ntre les belvédères dédiés à une
découverte globale du territoire
et une compréhension dédiée du
paysage et les points de vues plus
spontanés répartis sur l’ensemble
du Grand Site s’opère une
complémentarité dans les manières
d’appréhender les paysages locaux.

Belvédère du Monte Pigno
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’ensemble des points de vue et belvédères
sont essentiels pour le Grand Site car ils
sont les souvenirs que les visiteurs gardent en
mémoire.

Les poubelles n’invitent pas à la contemplation du
paysage

Ils sont donc stratégiques pour le site mais
ne doivent pas pour autant le dénaturer ou
rompre avec la sobriété générale qui règne
dans l’aménagement du territoire de la Conca
d’Oru.	
Si il est nécessaire d’aménager des belvédères et
points de vues notamment en permettant l’accès,
l’arrêt, aussi bien à pied qu’en voiture en fonction
des lieux, ces aménagements se doivent d’être
en cohérence avec l’esprit général du site et
ses qualités intrinsèques : intégrés, harmonieux,
durables pour une découverte spectaculaire.

Le sur-aménagement de belvédères peut nuire au
paysage

Par ailleurs, la prise d’habitude dans les
villages comme en dehors de ceux-ci et sur
les route participent à dégrader la qualité de
ces espaces de contemplation.

Le choix du lieu de dépôt des conteneurspoubelles peut avoir une incidence forte sur
l’appréhension du paysage et sur la fabrication
du souvenir des lieux. De la même manière, la
décharge de déchets et de gravats en bord de
belvédères impacte le souvenir des lieux et de
l’expérience paysagère.
Confusion sur la portée de cet espace : belvédère ou non ?

Le rebord d’un belvédère remarquable sert d’espace de décharge de matériaux de travaux et de terrassement peu
qualitatif
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vec la reconnaissance du site classé par
l’obtention du label Grand Site de France,
la fréquentation générale du territoire est
promise à de certaines mutations.
S’il est difficile de se projeter sur le nombre
de visiteurs supplémentaires il est cependant
largement
envisageable
d’imaginer
une
migration des touristes vers les paysages du
cœur du site et notamment des routes.
Parallèlement à cela, les communes présentent
clairement une volonté d’augmentation de
leur population. Il est envisageable que lors
de l’installation de ces nouveaux habitants,
de potentiels travaux d’habitations puissent
entrainer une possible augmentation des dépôts
de gravats et autres déchets sur les espaces les
plus pratiques : les belvédères et rebords de
routes faisant office de points de vues.
L’ensemble de ces dynamiques suppose une
attention particulière envers ces éléments et
espaces privilégiés de découverte des paysages
de la Conca d’Oru. Si des éléments peuvent être
apportés quant à l’aménagement de potentiels
belvédères et points de vues futurs, un travail
de sensibilisation demeure nécessaire pour
les différentes prises d’habitudes évoquée
précédemment pouvant altérer les qualités de ces
espaces stratégiques à l’échelle du Grand Site.
Vers une augmentation potentielle des dépôts de gravats ?

De potentiels futurs belvédères le long de la RD38 offrant des vues remarquables sur l’ensemble de la Conca d’Oru
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

38

1.3

- Des belvédères et points de vue naturellement présents
Tendances d’évolution et enjeux

- Les belvédères
Conca d’Oru

et points de vues participent à la mémoire collective de la

- Leur

valorisation est globalement bonne notamment par la gestion
attentive de la végétation par les habitants et gestionnaires le long des voies
de circulations

- Les dépôts de conteneurs à poubelles et autres gravats ou déchets nuisent
à la qualité des belvédères et points de vue, ils corrompent le souvenir des
paysages du site

- Avec

la valorisation du Grand Site, de nouveaux belvédères sont amenés
à naître et supposent donc une réflexion quant à la sobriété de leur
aménagement et leur gestion
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I // L’évidence
1.4

paysagère d’un socle naturel d’exception

- Des portes d’entrée et des effets de seuil encore discrets

L

es portes d’entrée et les effets
de seuil du Grand Site sont de
natures différentes. Les portes
d’entrée correspondent à un
endroit précis, où l’on ressent le
passage dans un paysage différent
de celui qui nous accompagnait
jusqu’alors.

Les portes d’entrées sont
essentielles car elles sont une
première approche du territoire et
des paysages,leur qualité participent
à la création du souvenir de l’entrée
et de la découverte des paysages
de la Conca d’Oru. En cela elles
sont essentielles pour le Grand
Site et sont à prendre en compte.

Elles existent par les particularités
topographiques
mêlées
aux
voies de communication comme
ailleurs en Corse et dans les
territoires montagneux. Aussi,
elles ne correspondent pas
toujours strictement à l’entrée
«administrative» du périmètre
du Grand Site et doivent être
considérées dans leur épaisseur. ►


Porte d’entrée par le col de Teghime : passage des versants de la Marana
au Grand Site

Porte d’entrée par la RD333 après Farinole : fin des paysages de la Côte
de Nonza

Porte d’entrée par les marais de St Florent après la traversée du Nebbiu

Porte d’entrée par la RD80 le long de la côte de Farinole : fin des
paysages du Cap Corse

Porte d’entrée par port de St Florent : le golfe présente la Conca d’Oru

Porte d’entrée par la RD82 avant Oletta : fin des paysages des versants
du Nebbiu
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Les effets de seuils sont des expériences
singulières, propres à la Conca d’Oru, ils
sont des moyens subtils de rencontres
avec les paysages locaux. Les Strette,
singularité géologique et paysagère locale
en partant de la côte se resserrent jusqu’à
s’ouvrir brutalement sur le cœur du site
Les effets de seuils sont plus subtils que les tout en le magnifiant et en invitant le
portes d’entrée car ils expriment d’ores- visiteur à découvrir plus encore ces lieux.
et-déjà des particularités locales : les
strette, des micro-situations paysagères Elles sont des points de vigilance
importantes à l’échelle du Grand Site.
remarquables.
es effets de seuil sont, quant à eux
des lieux précis à l’intérieur du site
où l’on remarque un changement d’état
du paysage, un passage dans un nouveau
rapporthomme/nature,lelieuprécisoul’on
ressent la singularité du territoire.

Effet de seuil : la stretta de Farinole à Patrimonio

Effet de seuil : la stretta de St Florent à Patrimonio

Effet de seuil : la stretta de St Florent à Poggio-d’Oletta
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

41

L

a majorité des portes d’entrée du Grand Site de la Conca
d’Oru sont d’ores-et-déjà identifiés par les acteurs locaux.
Ils sont perçus comme des éléments essentiels pour le territoire
et ce notamment en termes de valorisation de celui-ci et
d’écriture des premiers souvenirs partagés des paysages locaux.

On recense de manière générale plusieurs éléments qui
participent aux qualités des portes d’entrées et des effets de
seuils du site. La spécificité de chaque entrée par les différentes
ambiances propres à chacune d’elles : par la mer, par le col, par
les marais, par le Cap Corse, par les montagnes.

A l’inverse, les effets de seuil eux permettent une appropriation
partagée du Grand Site, malgré les différences notables entre
les différents passages. Chaque stretta propose le même effet
de resserrement du paysage pour s’ouvrir brutalement sur le
cœur du site. Cela s’accentue et est largement valorisé par les
éléments accompagnant la route : falaises, clôtures, haies.

L’entrée par le col de Teghime est bien
identifiée par la création d’un belvédère
monumental

Le cumul falaise, haies, prairies, clôtures
dans la stretta prépare à la découverte
brutale du vignoble

En arrivant au port de St Florent, les
crêtes calcaires se lisent très bien

Les strette sont clairement lisibles et
participent de la compréhension générale
des lieux

La sobriété des aménagements des bords de la route prolonge la
stretta et magnifie le cœur du site

Haies et falaises renforcent le ressenti
d’étroitesse du seuil
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En sortant de Farinole, la végétation
masque la potentielle mise en scène du
cœur de site

A l’entrée d’Oletta, le cumul fils
électriques, dépôt de gravats entache la
première image du site

es différentes portes d’entrée et seuils peuvent révéler
quelques éléments d’aménagements ou de gestion
engendrant des incohérences ou brouillant la découverte du site.

Les réseaux électriques aériens, le cumul des panneaux de
signalisation et d’enseignes commerciales, les silhouettes
d’activités humaines sont des éléments qui complexifient ces
espaces stratégiques à l’échelle du site.
Le réaménagement des abords des routes par différentes
évolutions du paysage : nouveaux logements ou fonctionnalités
d’un lieu, suppression de haies et d’éléments arborés, repousse
de la végétation, dépôt de gravats et déchets participent à éroder
les qualités de ces espaces.

Ces éléments peuvent à eux seuls influencer la qualité des
lieux et donc le souvenir de l’expérience paysagère issue de la
découverte de la Conca d’Oru.

Le cumul des panneaux de tout type le
long de la RD81 complexifie l’expérience
de traversée de la stretta

La silhouette de la zone d’activité à
l’entrée Sud attire l’œil au détriment des
marais et des crêtes calcaires

Prairie peu qualifiante : tas de gravats
s’enherbant, dépôt de matériel agricole

Le double alignement de réseaux électriques complexifie la lisibilité de
la stretta

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

43

L

es portes d’entrées du Grand Site de la Conca
d’Oru ne sont pas menacées directement par
des dynamiques paysagères particulières mais sont
certainement vouées à être améliorées notamment
quant aux premières images qu’elles renvoient du
site.
Si le socle paysager par sa topographie,l’eau,les routes
joue un rôle difficilement effaçable dans ces portes
d’entrées et effets de seuils, ces lieux stratégiques
de découverte du site peuvent cependant être
altérés par des choix d’aménagements, des prises
d’habitudes, des laisser faire... 	

Ce qui fait la qualité de chacune de ces entrées c’est
l’effet de surprise et de découverte soudaine d’un
paysage largement ouvert. Au basculement d’un col,
au détour d’un virage de montagne, à la sortie d’un
corridor végétalisé ou d’une stretta. Comme évoqué
précédemment, la sobriété d’aménagement permet
le plus souvent de garantir ces expériences.

Pour les portes d’entrée, il s’agit de veiller à la
qualité de la première vue sur le Grand Site, peu
encombrée, lisible, harmonieuse, évidente. Pour les
effets de seuils, c’est toute l’expérience de traversée
de la stretta qui joue un rôle essentiel. C’est le
confinement dans ce lieu de transition étroit qui
Il s’agit de rester attentifs à ce qui peut potentiellement s’ouvre subitement qui fait la qualité de la découverte.
nuire à la qualité de l’expérience de découverte des Il s’agit donc ici de veiller à la conservation de
paysages remarquables de la Conca d’Oru. Le cumul ce ressenti pour ces effets de seuils.
des enseignes et panneaux publicitaires peu organisés,
des lignes électriques ariennes, des dépôts de gravats
sur ces lieux stratégiques participent à détériorer la
première expérience de rencontre avec le territoire.

2014

2018

Effets de seuil de 2014 altéré aujourd’hui : l’échange haie-clôture détériore la stretta, les câbles électriques sont
désormais plus visibles, le sentiment de resserrement est altéré et dénature l’expérience paysagère de découverte
du coeur du Grand Site de Conca d’Oru.
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1.4 - Des portes d’entrée et des effets de seuil encore discrets

Tendances d’évolution et enjeux

- Les

portes d’entrée et effets de seuil participent à l’émergence d’une
représentation commune de la Conca d’Oru et sont donc des lieux
stratégiques pour le Grand Site

- Le

cumul d’enseignes, panneaux publicitaires, lignes électriques, dépôts de
gravats et déchets complexifient la première expérience de découverte des
paysages et nuisent à l’image du Grand Site

- Les qualités des portes d’entrée et des effets de seuil dépendent de la sobriété
des aménagements proches
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Enjeux paysagers du socle naturel d’exception
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I // L’évidence

paysagère d’un socle naturel d’exception

Synthèse des enjeux

Les strette sont des espaces
stratégiques de découverte du
Grand Site : leur gestion doit
veiller à l’entretien du sentiment
d’étroitesse et à limiter les
aménagements
Les chemins au cœur du
site offrent des points de
vue immersifs : leur qualité
dépend de la gestion des
lisières agricoles

La route en balcon offre de
nombreux points de vues
et panoramas potentiels : la
gestion des abords (végétation,
déchets...) permet la
découverte des paysages
La qualité de nouveaux
belvédères dépend de la
sobriété de l’aménagement
et de son insertion
paysagère
La qualité des portes
d’entrée dépend des
aménagements proches
(déchets,panneaux,
enseignes,lignes
électriques...)
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.1 - Un réseau hydrographique naturel et omniprésent
2.2 - Un couvert végétal varié
2.3 - Une gestion du risque inondation d’ores et déjà organisée
2.4 - Des pollutions et nuisances ordinaires
2.5 - Un risque incendie omniprésent
2.6 - Une gestion des risques qui peut composer avec l’existant

50

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

51

2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.1

- Un réseau hydrographique naturel et omniprésent

Les cours d’eau

L

e relief de la Conca d’Oru se caractérise
par des entités géomorphologiques
profondément marquées par l’eau qui s’y
écoule. De la montagne à l’Est jusqu’à la mer à
l’Ouest, le territoire est sillonné par un système
hydrographique de type dendritique, peu
ramifié, mais bien développé sur l’ensemble du
Grand Site.
Pour chaque bassin versant, le système
hydrographique se base sur un schéma simple
composé d’une artère principale, sur laquelle
viennent se greffer les nombreux rus capillaires
qui participent à l’alimenter. Plus le réseau est Ruisseau de Farinole
proche de son exutoire, et moins les capillaires
sont nombreux. Le cours d’eau principal
assure donc la collecte de l’ensemble des eaux
recueillies sur la superficie du bassin versant
concerné.
Le réseau hydrographique du Grand Site est
orienté dans un axe Est-Ouest et se développe
au sein de deux principaux bassins versants,
«Cap-Corse occidental» et «Fium’Albino».
Au sein de ces deux entités hydrographiques, le
périmètre du Grand Site est directement acteur
de quatre sous bassins versants principaux,
correspondants aux quatre principaux cours
La Strutta
d’eau :
• Le ruisseau de Farinole
• Le Fium’Albino
Ruisseau di Monti Rossi
• La Strutta
• Le ruisseau de Poggio
Ruisseau de Porcilelli
MER

Fium’Albino

Ruisseau de Culaia

Réseau dendritique du Fium’Albino
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Le réseau hydrographique naturel et omniprésent
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C

es quatre cours d’eau assurent pour
l’essentiel, le drainage hydraulique du
territoire du Grand Site, de la montagne à la
mer, en traversant certaines fois les zones
urbanisées.
Les limites communales se plaisent à suivre les
lignes de crêtes secondaires, perpendiculaires
à l’échine centrale du Cap-Corse. Cette
sectorisation implique la présence d’un cours
d’eau majeur pour chaque commune du Grand
Site. L’appréhension du réseau hydrographique
n’est pas aisée sur le territoire. La découverte
de sa force s’effectue soit par les routes de
piémont, soit par les ponts.

- Le ruisseau de Panchelle qui rejoint également
le ruisseau de Farinole en contrebas du village,
après un parcours de 3,2 km depuis sa source
située à 950 mètres d’altitude.
- Le ruisseau Fiumicello qui quant à lui prend
sa source au-dessus de l’ancien couvent à 505
mètres d’altitude et rejoint sa confluence en
contrebas du hameau de Sparagaggio.

- Le ruisseau de Campu Maggiore est un petit
cours d’eau côtier qui se situe en partie Sud
de la commune de Farinole. D’une longueur
de 2,6 km, il draine un bassin versant réduit
d’une superficie de 188,9 ha. Sa source se situe
à proximité de l’ancien couvent de Farinole, à
Le réseau hydrographique au sein du périmètre environ 280 mètres d’altitude.
du Grand Site s’organise ainsi de la manière
suivante, du Nord au Sud :

> Bassin versant Cap-Corse occidental
- Le ruisseau de Pianu di Fium, se localise en limite
Nord du Grand Site ainsi que de la commune
de Farinole. Son bassin versant représente une
superficie de 287,3 ha. Ce cours d’eau prend
sa source à une altitude de 1030 mètres, en
contrebas de la chapelle ruinée de San Jacintu,
d’Olmeta di Capocorso. Il se jette dans la mer
Méditerranée 4 km à l’Ouest.
- Le ruisseau de Farinole et son bassin versant
d’une superficie de 997,2 ha, se situent au cœur
du territoire de la commune de Farinole. Il prend
sa source à 870 mètres d’altitude et se jette
dans la mer Méditerranée après un parcours
de 4,9 km sur toute la largeur du Grand Site.
Ce cours d’eau est un élément majeur du
territoire du Grand Site. En effet, son cours
l’amène à traverser la principale zone urbanisée
de la commune de Farinole, son village, entre les
hameaux de Poggio et de Sparagaggio. Il trouve
également son exutoire au pied de la tour
génoise de la marine. Le ruisseau de Farinole
possède trois affluents qui sont les suivants :
- Le ruisseau d’Ernaiolo, qui prend sa source à
980 mètres d’altitude et se jette dans le ruisseau
de Farinole 2,4 km en aval, en contrebas du
village.

> Bassin versant Fium’Albino

- Le Fium’Albino, cours d’eau majeur du
territoire de Patrimonio. Ce cours d’eau long de
7,6 km prend sa source à 780 mètres d’altitude
sous le Monte San Columbano et draine un
bassin versant d’une superficie de 1324,1 ha. Il
traverse le Grand Site dans sa largeur et longe
au Nord, le village de Patrimonio. Son exutoire
se situe au niveau de la plage du camping «U
sole Marinu». Le Fium’Albino est alimenté par
trois affluents qui sont les suivants :
- Le ruisseau di Monti Rossi, long de 2,1 km
prend sa source à 850 mètres d’altitude, au
niveau de la Bocca di Pinaciolelle. Il rejoint le
Fium’Albino en contrebas de la Punta di Porcili
(469 m).
- Le ruisseau de Porcilelli, prend sa source en
contrebas de la Cima di Gratera (1024 m) et
rejoint son confluent 1,6 km en aval.

- Le ruisseau de Culaia quant à lui rejoint le
Fium’Albino au niveau de la route D333 après
un parcours de 2,6 km depuis sa source à 900
mètres d’altitude au niveau du Munt Pigno.
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- Le ruisseau de Catarelli, petit cours d’eau
côtier long de 2km qui prend sa source dans les
collines littorales et draine un bassin versant de
218,6 ha.
- La Strutta, troisième cours d’eau majeur du
Grand Site et représentatif de la commune de
Barbaggio. Il s’écoule sur 6,2 km et draine un
bassin versant de 1302,1 ha. Ce cours d’eau
prend sa source à une altitude de 470 mètres
en contrebas de la Cima di Malaspina et se jette
dans la mer à la plage d’Olzo sur la commune
de Saint-Florent. Son cours longe le village de
Patrimonio en partie Sud. La Strutta possède un
affluent direct, le ruisseau de Forci qui lui-même
conflue avec le ruisseau de Natio. De manière
moindre, elle est également alimentée par le
réseau hydrographique secondaire provenant
du village de Barbaggio. Les caractéristiques des
principaux affluents sont les suivantes :
- Le ruisseau de Forci prend sa source en
contrebas de la route D38 à une altitude de
250 mètres, au niveau de la limite Sud de la
commune de Barbaggio. Il s’écoule sur 3,2 km
avant de rejoindre la Strutta au niveau de la
strette de la route D80 reliant Saint-Florent à
Patrimonio.
- Le ruisseau de Natio quant à lui rejoint le
ruisseau de Forci 300 mètres en amont de sa
confluence avec la Strutta. Ce cours d’eau est
long de 5 km et prend sa source en contrebas
de la piste d’accès au Pigno, à une altitude de
730 mètres. Il longe le village de Barbaggio en
partie Sud.
- Le ruisseau de Poggio est le quatrième cours
d’eau majeur du territoire du Grand Site dont les
ramifications s’étendent principalement sur le
territoire de Poggio d’Oletta. Il prend sa source
à une altitude de 430 mètres, en contrebas de
la route D38, à proximité du Monte Secco. Ce
cours d’eau s’écoule sur 7,3 km jusqu’à son
exutoire en mer qui se situe dans le port de
Saint-Florent. Il draine grâce à ses cinq affluents
directs, un bassin versant d’une superficie de
2020,5 ha. Ses principaux affluents sont les
suivants, de l’amont à l’aval :

- Le ruisseau de Raticcio, long de 2,3 km prend
sa source à 550 mètres d’altitude en contrehaut
de la route D38, à proximité du Monte Rossi. Il
rejoint le ruisseau de Poggio au niveau du pont
de la route D238, lieu-dit Campu Gallu.
- Le ruisseau de San Quilico afflue également à
proximité du même pont, après un parcours de
2,4 km depuis sa source à 550 mètres d’altitude,
au Sud de celle du ruisseau précédent. Ce
cours d’eau possède un affluent, le ruisseau de
Cannute qui prend sa source à 630 mètres et
s’écoule sur 2km.
- Le ruisseau de Frescajo quant à lui parcours
3,4 km depuis sa source à 740, à proximité du
Monte à a Torra, jusqu’à sa confluence avec le
ruisseau de Poggio au même niveau que les
précédents.
- Le ruisseau de l’Olivella qui afflue environ
500 mètres plus en aval, est l’affluent principal
du ruisseau de Poggio. Avec une longueur de 6
km, il prend sa source à 710 mètres d’altitude
au niveau du col de Sant’Antonio. Son cours
l’amène à longer le village de Poggio-d’Oletta
à l’Est et au Nord. À ce niveau, un petit affluent
long de 1,3 km vient s’y jeter. Ce dernier prend
sa source à 670 mètres d’altitude, à proximité
des Rochers de Petrici.
- Le ruisseau de Mezzano est le dernier affluent
du ruisseau de Poggio qu’il rejoint à l’entrée
de la Strette de Poggio. Ce cours d’eau prend
sa source en contrebas du village de Poggiod’Oletta à 210 mètres d’altitude et s’écoule
dans la plaine sur 3,5 km.
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L

a majorité des cours d’eau prennent
leur source dans le secteur de moyenne
montagne sur l’arête centrale du Cap-Corse,
globalement entre 500 et 1000 mètres d’altitude.
Ils s’écoulent rapidement vers le secteur de
piémont, longeant parfois les villages. Plus en
aval encore, c’est dans le bas piémont, où les
plaines se forment que la confluence entre les
cours d’eau secondaires qui irriguent l’ensemble
du territoire et les cours d’eau principaux se
présente. Ces derniers acheminent alors les
eaux recueillies, à travers les collines littorales
et les strettes de la Conca d’Oru, jusqu’à la mer
Méditerranée l’exutoire final.
Au regard de ce réseau hydrographique,
l’expression caractéristique de la Corse «Une
montagne dans la mer» prend alors tout son
sens, tant du point de vue géomorphologique
qu’hydrogéographique, deux composantes
étroitement liées qui façonnent le territoire.

Les zones humides
Le territoire du Grand Site ne présente que peu
de zones humides. Ceci peut s’expliquer par les
facteurs suivants :
• Un manque de zones planes où l’eau peut
stagner ;
• Le régime torrentiel des cours d’eau qui
favorise un acheminement rapide de la
ressource vers l’exutoire ;
• Le régime intermittent des cours d’eau qui
ne permet pas une quantité d’eau suffisante
pour créer et alimenter une zone humide ;
• L’absence de nappe phréatique affleurante ;
• La nature du sol.
L’unique véritable zone humide qui joue un rôle
majeur pour le territoire de la Conca d’Oru, se
situe à l’entrée Sud du territoire de la commune
de Saint-Florent, en bordure de la RD82 et hors
du périmètre du Grand Site. Cette zone humide
est essentiellement alimentée par l’Aliso et les
nombreux canaux qu’il irrigue.

Située à l’entrée de la zone urbanisée de SaintFlorent cette zone joue notamment un rôle
tampon limitant le risque d’inondation. En
effet, lors des événements pluvieux importants,
elle offre un espace de ralentissement du
ruissellement et de débordement naturel,
exempt de surfaces imperméabilisées.
Outre cette zone humide majeure pour le
réseau hydrographique global, d’autres espaces
peuvent être assimilés à des zones humides à
une moindre échelle. Ce sont les embouchures
des principaux cours d’eau. Ces zones situées
en bordure immédiate de la mer et souvent en
arrière des plages fréquentées pour la baignade
peuvent jouer un rôle restreint, mais important
pour le territoire.
En effet, un rôle majeur des zones humides est
de tamponner et participer à l’élimination des
matières polluantes. La présence d’une zone
humide au point terminal du cours d’eau est
donc un atout pour limiter l’apport de matières
polluantes vers la mer. Ces matières polluantes
étant acheminées progressivement par les cours
d’eau depuis les secteurs urbanisés et agricoles.
Certaines embouchures se trouvent toutefois
artificialisées et maîtrisées par les activités
anthropiques, telle que l’embouchure du ruisseau
de Poggio. D’autres, plus naturelles comme les
embouchures de la Strutta ou du ruisseau de
Farinole, offrent des zones d’écoulement
calmes.
Par ailleurs, ces zones humides sont le refuge de
nombreuses espèces végétales protégées telles
que le Gatillier (Vitex agnus-castus), le Tamaris
d’Afrique (Tamarix africana) et le Laurier rose
(Nerium oleander).

Zone humide de Saint-Florent
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Plage d’Olzo et embouchure de la Strutta

Gatillier (Vitex agnus-castus)

Tamaris d’Afrique (Tamarix africana)
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Les aménagements du réseau hydrographique La mer Méditerranée

A

u regard de l’importance du réseau
hydrographique et de certains cours
d’eau sur le territoire, des aménagements ont
du être mis en œuvre afin de permettre leur
franchissements ou encore la construction sur
les berges.
Si les grands ouvrages sont organisés, maîtrisés
et bien réalisé, il existe également de nombreux
aménagements dits sauvages et impactant tant
l’environnement que l’image du Grand Site.
Ce retrouve notamment au niveau des
franchissements des zones de dépôts sauvages
et d’accès informels au cours d’eau.
Ceci dénature le site, impacte considérablement
le paysage et modifie le cours de l’eau, pouvant
aggraver les risques d’inondation et de pollution.
Ces
aménagements
sauvages
peuvent
être particulièrement impactant tant pour
l’environnement que le paysage.

La mer est l’exutoire final de l’ensemble des
principaux cours d’eau du Grand Site et par
conséquent des affluents qui drainent les
écoulements du territoire concerné.
La partie la plus littorale est incluse au sein du
périmètre du Grand Site. Ce dernier intercepte
donc les différents zonages du patrimoine
naturel qui s’y présentent, à savoir :
- La zone Natura 2000 de type Zone Spéciale
de Conservation «Agriates» ;
- Le Parc Naturel Marin du Cap-Corse et de
l’Agriate ;
- Le Sanctuaire Pélagos.
On y retrouve également de nombreuses
zones de baignades dont trois bénéficie
d’une surveillance de la qualité de l’eau par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) : la Marine
de Farinole, la plage d’Olzo à Patrimonio et le
site «HLM» à Saint-Florent.

Périmètre du Parc Naturel Marin du Cap-Corse et de l’Agriate
Source : Agence Française pour la Biodiversité
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2.1 -

Un réseau hydrographique naturel et omniprésent
Tendances d’évolution et enjeux

- Le territoire bénéficie d’un réseau hydrographique en bon état et bien développé
sur l’ensemble de son périmètre.
- On retrouve l’ensemble des composantes d’un réseau hydrographique typique
de la montagne à la mer, à une échelle restreinte.
- Quatre cours d’eau majeurs recueillent et acheminent l’eau jusqu’à la mer où
se présentent plusieurs zones naturelles remarquables.
cours d’eau sont peu modifiés et globalement naturels.
embouchures se sont vues maîtrisées et artificialisées.

- Les

Seules

certaines

- Les cours d’eau assurent les liens entre les différentes entités géomorphologiques
du territoire et marquent le paysage.
- Les

zones humides sont peu nombreuses et soumises à de fortes pressions
anthropiques.
cœur d’un territoire maîtrisé, le réseau hydrographique est le support de
développement de la faune et de la flore. On y retrouve plusieurs espèces protégées.

- Au
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.2

- Un couvert végétal varié

L

e territoire du Grand Site offre, de par son aire alternant entre mer, plaine et montagne,
une grande diversité d’habitats et une végétation riche et variée. En effet, on y retrouve les
essences typiques des étages méso et thermoméditerranéen.
Cette diversité se ressent tout particulièrement dès la première approche du site au travers des
perceptions paysagères, qui présentent des dégradés de verts et de bruns qui s’expriment tout
au long de l’année.

Cette végétation peut se répartir en sept grandes catégories, marquant le territoire et sa
dynamique. Ces dernières sont présentées dans les paragraphes suivants.

Diversité de couvert végétal dans la plaine de Patrimonio

Le maquis
Au pied des falaises et des escarpements
rocheux, le maquis domine. Cette
végétation
basse
méditerranéenne
xérophile et sempervirente ceinture la
conque. Elle forme une couverture dense
et continue, souvent impénétrable. Le
maquis habille les pentes les plus abruptes
et compose par endroits avec les vignes
qui le gagnent. Le maquis crée une certaine
continuité dans le paysage par rapport au
changement du feuillage de la vigne qui
rythme les saisons.
On
retrouve cette formation
essentiellement
sur
les
pentes
montagneuses surplombant le Grand Site,
en bordure du littoral et sur les collines
formant la Conca d’Oru.

Maquis sur les crêtes asylvatiques du Cap Corse
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Les pelouses
Les pelouses constituent des milieux ouverts
présents sur les pentes des reliefs. Elles sont
généralement composées de graminées et de
plantes annuelles avec parfois de nombreuses
stations d’orchidées remarquables qui ont
amené à protéger ces milieux sensibles au titre
de Natura 2000 (cas notamment de la zone
Natura 2000 des Strettes de Saint-Florent
en limite Ouest du site classé). Ces pelouses
présentent une grande diversité floristique et
faunistique remise en cause par l’abandon du
pastoralisme qui entraîne une fermeture de ces
milieux.

Les espaces boisés en périphérie de l’urbanisation

Les haies
Par définition, une haie est un «alignement
d’arbres et d’arbustes qui marque la limite entre
deux parcelles, entre deux propriétés». Le territoire
du Grand Site ne présente que peut de haies
au regard de l’activité agricole qui s’y présente.
En effet, la viticulture, activité dominante,
ne nécessite pas la présence d’importante
limite physique entre les parcelles comme
pour l’élevage. C’est pourquoi seuls quelques
linéaires ont subsisté après les remembrements
et exploitations successives des parcelles.

Pelouses

Les espaces boisés
Au sein du site, les zones boisées restent
ponctuelles et circonscrites. Elles sont présentes
sur les soubassements au sud-ouest du site et
sont principalement composées de chênes,
notamment des chênes lièges anciennement
cultivés aux côtés d’oliveraies. Les sujets
discrets à l’échelle du grand paysage s’imposent
au regard par leurs ports majestueux. Les
chênes comme les oliviers renforcent les verts
immuables du paysage du site.
En limite Nord, essentiellement sur la commune
de Farinole, on retrouve des chênaies vertes,
typiques du Cap-Corse. Ces espaces bénéficient
d’un zonage en ZNIEFF de type 2. Les chênaies
vertes du Cap représentent les derniers vestiges
d’une végétation qui recouvrait en grande
partie les montagnes et les versants de cette
région. Ravagées par les incendies, les chênaies
subsistent actuellement dans les vallons, près
des villages.
Les grands boisements constituent les
réservoirs de biodiversité du territoire, où
les espaces peuvent accomplir tout ou partie
de leur cycle de vie et s’y déplacer avec des
contraintes réduites.

Ces haies se localisent au sein du secteur
de plaines, en limite de parcelles et en bord
de routes. Le maillage présent n’offre pas de
réelle continuité et se compose de linéaires
essentiellement relictuels.
Les haies relictuelles subsistent dans le paysage agricole
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Les ripisylves

l’Aulne ou le Figuier se voient désormais
fortement concurrencées par la Canne
es ripisylves sont des haies particulières. En de Provence, une espèce envahissante au
effet, cette formation est une typologie de développement très rapide.
boisement, linéaire, qui borde et accompagne
les milieux aquatiques, particulièrement
intéressant tant du point de vue écologique et
Zoom sur le laurier-rose
fonctionnel que paysager.

L

Le laurier-rose sauvage (Nerium oleander) est
une espèce végétale qui bénéficie d’un statut
de protection à l’échelle nationale. En effet, ses
peuplements sont très rares, avec uniquement
5 stations connues en Corse, dont une sur la
commune de Luri et 4 au sein du périmètre
du Grand Site. Il se développe à la faveur des
ripisylves des ruisseaux suivants :
- Ruisseau de Farinole ;
- Le Fium’Abino ;
- Le ruisseau de la Strutta ;
Les ripisylves présentes en bordure des - Le ruisseau de Poggio.
cours d’eau du Grand Site sont aujourd’hui
considérablement réduites et contraintes par Au regard de cette rareté, son habitat s’avère
les développements urbains et agricoles. Ainsi, être d’un grand intérêt patrimonial, qu’il est
on retrouve seulement quelques tronçons important de préserver. Le territoire du Grand
relictuels en bon état, mais de superficie et de Site a donc un rôle majeur à jouer dans la
préservation de cette espèce.
longueur restreintes.
Les ripisylves assurent par ailleurs un rôle de
corridor écologique, en offrant un couvert
végétal le long des cours d’eau. Ici, cela se
vérifie par la présence d’espaces ouverts dus
à l’activité agricole se développant à proximité
directe. Elles sont ainsi particulièrement
fréquentées par l’avifaune, les mammifères ainsi
que les chiroptères. Il s’agit en effet d’un milieu
particulièrement favorable à ces derniers, qui y
trouvent refuge et zones de chasse.

Toutefois, il est possible d’observer à
certains endroits une reconstitution de
la ripisylve, qui s’explique notamment par
l’abandon de certains espaces agricoles
et l’application de la réglementation liée
à la protection des milieux aquatiques.
Cependant, les espèces inféodées telles que

1950’

2017

Ripisylve de la Strutta, période 1950-1965 (Haut) et en 2017 (bas).
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Les cultures
Le territoire du Grand Site présente une
activité essentiellement agricole, qui a su
maîtriser et modeler le paysage. La viticulture y
est prédominante mais on y retrouve également
des oliveraies et châtaigneraies, notamment.
La vigne marque profondément le paysage où
elle offre une véritable rupture végétale entre la
montagne et la mer. Installées dans la plaine, les
nombreuses parcelles de vignes marquent un
véritable corridor agricole dans un axe NordSud. Seuls les cours d’eau et leur végétation
d’accompagnement offrent des coulées vertes
traversant le territoire et assurant la connexion
naturelle de la montagne vers la mer.
On retrouve ainsi le schéma d’un véritable
système agraire à grande échelle, composé
de la terre fertile et cultivée, traversé par de
nombreux canaux d’irrigation représentée
par les différents capillaires du réseau
hydrographique.

La conque, une terre fertile et cultivée
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Un milieu naturel conditionné par les activités anthropiques

a végétation présente sur le Grand Site est
Lfinalement
décrite dans les paragraphes précédents est
le résultat de l’évolution et de la

Le réseau hydrographique et la végétation
sont des éléments majeurs de ces dernières
thématiques. Ils forment l’armature du territoire
succession des différentes activités du Grand sur laquelle vient s’appuyer une dynamique
Site.
spécifique. Mis en scène par le relief, ils
En effet, c’est essentiellement l’urbanisation ainsi structurent et conditionnent l’environnement
que l’agriculture qui aujourd’hui, conditionnent ainsi que le paysage du Grand Site de France.
l’environnement et le paysage de la Conca Leur modification entraîne par conséquent une
d’Oru.
perturbation de la dynamique naturelle et une
variation des facteurs à prendre en compte
Le développement de ces deux activités dans la pratique du territoire : naturels, urbains,
nécessite inévitablement de gagner sur agricoles, physiques, humains, etc.
les espaces naturels et d’en modifier leur
vocation. Ceci induit une réduction voir une Bien qu’aujourd’hui aisément maîtrisable en
perte du couvert végétal et par conséquent faveur du développement souhaité, les cours
une modification du fonctionnement naturel d’eau et la végétation sont également le support
des espaces concernés, tant du point de vue de différents risques auxquels est confronté le
écologique que physique.
territoire et ses habitants. Ces risques sont
détaillés dans les paragraphes suivants.

L’agriculture et l’urbanisation adaptent le milieu naturel

La vigne dans la plaine, culture prédominante du territoire
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Un patrimoine naturel repoussé vers les périphéries
Le territoire du Grand Site présente plusieurs zonages du patrimoine naturel, qui sont les suivants:
-Zone Natura 2000 de type ZSC
- Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio-d’Oletta.
- Strettes de Saint-Florent.
- Agriates.
- ZNIEFF de type 1
- Défilé des strettes et collines calcaires de Saint-Florent
- Ponte Albino et abords
- Punta Vechiaia
- Crête calcaire de Barbaggio / Teghime
- Crête asylvatiques du cap-Corse
- ZNIEFF de type 2
- Chênaies vertes du Cap-Corse
Ces différents zonages se localisent
essentiellement en limite du Grand Site. En
effet, au cœur du territoire, l’agriculture a
profondément modifié et adapté le milieu
naturel pour le développement de l’activité.
La présence d’espaces préservés de
l’artificialisation est donc conditionné par les
activités qui se sont plus ou moins développées
selon les secteurs.

Ainsi, ce sont majoritairement les secteurs les
plus contraignant notamment par le relief qui
s’y présente, qui bénéficient de ces zonages
du patrimoine naturel : les collines calcaires
du littoral, les crêtes de l’arrête montagneuse
centrale du Cap Corse et le milieu marin.

ZNIEFF de type 1 Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio-d’Oletta
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Un couvert végétal varié
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2.2 -

Un couvert végétal varié
Tendances d’évolution et enjeux

- Le couvert végétal en place est riche et diversifié, présentant l’ensemble des strates
de végétation et les différents stades d’évolution.
- L’occupation du sol par la végétation est particulièrement dépendante des activités
anthropiques.
- L’agriculture

et plus particulièrement la viticulture dans la plaine marque
profondément le territoire et son paysage, participant à l’identité du Grand Site.

- Les espaces naturels sont peu à peu repoussés vers les périphéries où l’on retrouve
des zonages de type ZNIEFF et Natura 2000.
- Les grands boisements subsistent sans peine à la faveur des reliefs, au niveau des
collines littorales et de l’arrête montagneuse centrale du Cap-Corse.
- Les éléments linéaires, haies et ripisylves, sont majoritairement relictuels et dans une
situation précaire.
- Les ripisylves considérablement dégradées par l’activité agricole, tendent désormais
à se reconstituer, mais sont confrontées à une forte concurrence de la part des
espèces envahissantes.
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.3

- Une gestion du risque inondation d’ores et déjà organisée

Les évènements

A

u regard de son important réseau hydrographique au régime torrentiel, le territoire du Grand
Site est particulièrement confronté au risque lié aux inondations.
Ainsi, chaque commune du territoire a subi des évènements hydrauliques majeurs ayant entraîné
la mise en œuvre d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, au regard des dégâts
occasionnés.
Les plus récents sont listés dans le tableau suivant :

Type de catastrophe naturelle

Arrêté du

Inondations et coulées de boues

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

Type de catastrophe naturelle

Arrêté du

Poggio-d’Oletta

Barbaggio
27/04/2015
30/01/2012
13/03/2009
09/02/2009
12/01/1995
21/11/1994
27/05/1994
29/11/1993

Inondations et coulées de boue

22/01/1986

14/12/2016
28/10/2015
05/06/2015
30/01/2012
09/02/2009
31/03/2008
12/01/1995
21/11/1994
27/05/1994
29/11/1993

Saint-Florent

Farinole
Inondations et coulées de boue

14/12/2016
21/11/1994
29/11/1993

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

22/01/1986

Inondations et coulées de boue

14/12/2016
12/01/1995
21/11/1994
29/11/1993
11/10/1993

14/12/2016
28/10/2015
05/06/2015
03/03/2015
13/03/2009
12/01/1995
21/11/1994
29/11/1993
11/10/1993

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

22/01/1986

Patrimonio

Inondations et coulées de boue

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

22/01/1986
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Les Plans

de prévention du risque
inondation (PPRI)

F

ace aux et évènements détaillés
précédemment, les communes du Grand
Site ont mis en place une politique de gestion
du risque inondation au travers notamment :
de la maîtrise de l’aménagement du territoire,
de l’amélioration des connaissances et de la
mise en œuvre d’une réglementation adaptée à
chaque contexte.
C’est pourquoi le périmètre du Grand Site
bénéficie de deux PPRI d’ores et déjà en
applications, sur l’ensemble des communes de
ses communes membres. Ces documents sont
les suivants :
• Le PPRI sur le territoire de Farinole, relatif au
ruisseau de Farinole, de Campu Maggiore et
du Fium’Albino. Il a été approuvé par arrêté
préfectoral n°2005-143-2 en date du 23 mai 2005.
• Le PPRI des bassins versants de l’Aliso, Concia,
du Poggio et de la Strutta sur le territoire
des communes de Saint-Florent, Patrimonio,
Barbaggio et Oletta. Ce dernier a été approuvé
par arrêté préfectoral n°02/0924 en date du 20
juin 2002.
Les outils cartographiques, associés au
règlement
correspondant
permettent
d’imposer des règles de constructibilité et
donc de maîtriser l’imperméabilisation des sols
dans le but de préserver le cours d’eau et ses
abords, ainsi que les biens et les personnes face
au risque d’inondation.
Les zones affectées par un PPRI peuvent
être sujettes à de simples prescriptions de
constructions, jusqu’à l’inconstructibilité totale.

Le PGRI donne ainsi une vision stratégique
des actions prioritaires à mettre en œuvre,
en formulant des objectifs de gestion des
inondations à l’échelle du district, ainsi que
des objectifs particuliers aux TRI. Il identifie
également les dispositions nécessaires pour
atteindre ces objectifs. Ces mesures concernent
la prévention, la prévision, la protection et
l’alerte.
La version définitive du PGRI a été approuvée
par le préfet coordonnateur de bassin le 20
octobre 2015 et est applicable depuis le 22
décembre 2015, date de la publication de
l’arrêté d’approbation au Journal Officiel. A
l’issue de la période 2016-2021, il sera révisé.
Le PGRI du bassin de Corse (2016-2021) se
développe autour de cinq grands objectifs qui
sont les suivants :
• Objectif 1 : Mieux connaître pour agir.
• Objectif 2 : Prévenir et ne pas accroître le
risque.
• Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité.
• Objectif 4 : Mieux préparer la gestion de crise.
• Objectif 5 : Réduire les risques d’inondation
à l’échelle du bassin versant en tenant
compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

Par ailleurs, un Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) a été élaboré à l’échelle du
bassin de Corse pour la période 2016-2021.
Le PGRI vise à formaliser la politique de gestion
des inondations à l’échelle du district corse afin
de réduire les conséquences dommageables
des inondations, notamment sur les Cours d’eau à régime torrentiel aux berges aménagées à
Territoires à Risque Important (TRI) identifiés. proximité de l’urbanisation
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Le réseau hydrographique et le risque inondation

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

71

2.3 -

Une gestion du risque inondation d’ores et déjà organisée

Tendances d’évolution et enjeux

- Le Grand Site est particulièrement confronté au risque inondation à la faveur
d’un réseau hydrographique dense et de l’évolution des dynamiques naturelles.
nombreux évènements sont survenus sur l’ensemble des communes membres,
occasionnant d’importants dégâts.

- De

- Des politiques de gestion du risque inondation (PPRI) ont été menées et sont
en application.
- Deux PPRI sont en place et couvrent l’ensemble des principaux cours d’eau.
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.4

- Des pollutions et nuisances ordinaires

Les

pollutions d’origines urbaines

L

e périmètre du Grand Site accueille plusieurs
zones urbanisées,différentes activités souvent
en lien avec l’agriculture. Peu d’industries sont
présentes. Ces dernières peuvent être source
de pollutions par l’apport de divers effluents,
potentiellement chargés en matières organiques,
dans le milieu naturel et notamment le réseau
hydrographique.
D’une part, l’urbanisation occasionne la création
de zones imperméabilisées où les eaux pluviales
ne peuvent plus naturellement s’infiltrer, telles
que : les routes, les toitures, les parkings, etc.
Ces eaux ruissellent alors sur ces surfaces
imperméables de manière gravitaire jusqu’à un
secteur perméable à l’infiltration ou directement
vers le cours d’eau. Les régimes hydrographiques
sont alors modifiés. De même, les eaux
initialement infiltrées sur site se concentrent
désormais en des lieux d’écoulement et
d’infiltration restreints pouvant occasionner des
inondations localisées en cas de forte pluie.
Outre les inondations, les surfaces urbaines
imperméables concentrent une grande
quantité de matières polluantes telles que des
métaux lourds ou déchets divers et variés.
Par conséquent, les écoulements de surface
favorisent leur transport vers le milieu naturel
et les cours d’eau, puis leur exutoire final qu’est
la mer.
D’autre part, les habitations produisent des
effluents d’origine domestiques. Ils sont traités
sur le territoire de deux manières différentes :
• L’assainissement non collectif ou individuel
: traitement des effluents domestiques de
façon individuelle avec une fosse toutes
eaux suivie d’un épandage souterrain.
Ce système se présente essentiellement
pour les bâtiments isolés ou au sein des
agglomérations non pourvues de système
de traitement collectif.
• L’assainissement collectif : un réseau
communal se charge de recueillir les
effluents des bâtiments raccordés et de les
acheminer vers une station de traitement

des eaux usées domestiques. On retrouve
cette gestion des eaux usées au sein des
principales zones urbanisées du Grand Site.
Sur le territoire du Grand Site, les deux principes
sont utilisés. Les bâtiments et hameaux isolés
présentent un assainissement individuel, tandis
que les villages sont tous munis ou sont en
cours de mise en œuvre d’un assainissement
collectif. Les unités de dépollution présentes ou
en cours de réalisation sont les suivantes :
• Farinole : la commune est en cours de
finalisation de sa station de traitement des
eaux usées domestiques. Celle-ci devrait
être prochainement inaugurée. Elle se
localise dans le vallon entre les secteurs
urbanisés de Bracolaccia et Sparagaggio.
Son point de rejet se situe au niveau du
ruisseau de Farinole.
• Patrimonio : actuellement la commune
exploite une station d’épuration vétuste
et vieillissante qui ne répond plus à ses
besoins. Une nouvelle unité de dépollution
de type filtres plantés de roseaux (3600
EH) est donc en cours de réalisation. Elle se
situe au lieu-dit «Morta Maio» et son point
de rejet se trouve au niveau de la Strutta.
L’équipement actuel de type lit bactérien
est dimensionné pour 800 EH. Il est vétuste
et ne permet pas de traiter correctement
les effluents domestiques si bien que des
pollutions sont présentes dans le cours
d’eau de la Strutta..
• Barbaggio : également actuellement pourvue
d’un équipement vétuste, la commune se
raccordera à la future station d’épuration
de Patrimonio. La station actuelle se situe
au Sud du village. Elle est dimensionnée
pour une capacité de 250 EH et rejette ses
effluents dans le ruisseau de Natio.
• Poggio d’Oletta : la commune exploite une
station d’épuration de type lit bactérien,
d’une capacité de 350 EH. Elle se situe au
Nord du village, en contrebas de la RD38.
Le rejet de ses effluents se localise au niveau
du ruisseau de l’Olivella.
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•

Saint-Florent : la station d’épuration de la commune
est de type boues activées à aération prolongée et
dimensionnée pour 9500 EH. Elle se situe à l’entrée Sud
de la commune, à l’Ouest de la RD81. Le rejet de ses
effluents s’effectue au niveau d’un canal alimenté par les
eaux de l’Aliso.

Les pollutions d’origines agricoles

L

es pollutions d’origine agricole auxquelles est sujet le
territoire du Grand Site sont de deux types, qui sont les
suivants :
• Les rejets de caves
Outre une viticulture prédominante, le territoire présente
également plusieurs caves où s’effectue la fabrication du vin.
Cette activité est vectrice de nombreux effluents engendrés
par les différents process de fabrication : eau de lavage, fonds
de cuves, etc.
Concernant l’assainissement, la commune est en charge de la
vérification de la présence d’un traitement individuelle sur les
exploitations avant le rejet des effluents dans le réseau de la
commune.
Un rejet direct de ces effluents vers le milieu naturel, sans
traitement, occasionnerait un apport majeur de matière
organique ainsi qu’une perturbation majeure des paramètres
physico-chimiques du cours d’eau.
Outre les effluents liquides, il faut également noter la pratique
de l’épandage du marc de raisin, résidus solides du process
de fabrication du vin. Si cette pratique est autorisée, elle doit
cependant être encadrée et respecter la réglementation
en vigueur. Ce dans le but d’éviter des apports en matières
organiques trop importants vers le milieu naturel.
Pour les caves ne bénéficiant pas de traitement individuel, une
étude est en cours afin de les accompagner dans la gestion de
leurs effluents, du stockage jusqu’au transport vers une station
d’épuration pour un traitement collectif.
• L’utilisation de produits phytosanitaires
L’épandage de pesticides, fongicides et autres produits
phytosanitaires est une pollution bien connue des milieux
naturels à proximité d’activités agricoles. Cette pollution
touche essentiellement la ressource en eau tant superficielle
(cours d’eau, mer) que souterraine (nappe phréatique).
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Des pollutions et nuisances ordinaires
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2.4 -

Des pollutions et nuisances ordinaires

Tendances d’évolution et enjeux

- Le

territoire du Grand Site est sujet à d’importantes problématiques en termes de
pollutions agricoles et urbaines.

- Chaque commune bénéficie d’une station de traitement des eaux usées domestiques.
- Certains équipements devenus trop vétustes, des projets sont en cours de réalisation ou
de finalisation.
- L’assainissement individuel est difficilement maîtrisable et doit faire l’objet d’une gestion adaptée.
- Une étude est en cours afin d’accompagner les caves dans la gestion de leurs effluents.
- Les

différentes communes ont pris conscience de leur responsabilité envers le milieu
naturel et notamment marin, en limitant les pollutions d’origines urbaines et agricoles.

- Le

traitement des différents effluents est un point clé à prendre en compte dans le
développement du territoire, garant de la qualité du milieu naturel et du cadre de vie au
sein du Grand Site.
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.5

- Un risque incendie omniprésent

Les évènements

La défense et la prévention

L

Le territoire du Grand Site ne bénéficie pas
actuellement d’une politique locale de lutte
et de prévention contre les feux de forêt.
Toutefois, la totalité des communes de Corse
est concernée par le risque d’incendie de
forêt. Par conséquent, au regard des nombreux
évènements qui surviennent chaque année, il
a été mis en œuvre une politique à l’échelle
régionale.
De nombreux facteurs font de la région un
milieu propice aux incendies et dont la lutte
est délicate : un relief accidenté, une végétation
combustible sur 80% du territoire facilitant la
propagation, une sous exploitation agricole du
territoire, une urbanisation diffuse compliquant
l’intervention des secours, un climat
méditerranéen non uniforme avec beaucoup
de vent, une desserte non adaptée à la lutte,
peu de voies de circulation, quelques faiblesses
des ressources en eau, un tourisme de pleine
nature en développement.
L’article L 133-2 du Code forestier prévoit
que, « dans l’intérêt de la sécurité des personnes,
des biens, des activités économiques et sociales et
des milieux naturels », soit rédigé par l’autorité
administrative compétente de l’État, un plan
interdépartemental de protection des forêts
contre les incendies par massif.
La Corse, qui peut être considérée comme
un massif forestier unique, a été la première
en France à se doter d’un plan de protection
régional : le Plan de protection des forêts et
des espaces naturels contre les incendies
(PPFENI). La dernière version a été validée par
le comité de suivi pour la période 2013-2022.
Ce document-cadre a pour objectifs :
• La prévention : « Prévenir le risque incendie
par la réduction du nombre de départs de
feux » ;
• La réduction des conséquences : « Réduire
les surfaces parcourues par les incendies
et limiter leurs conséquences ; protéger
les personnes, les biens, les activités
économiques et sociales et les milieux
naturels » ;
• La concertation : « Comprendre,
communiquer et organiser ».

e territoire du Grand Site est régulièrement
confronté au risque lié aux feux de forêt. Ces
derniers se déclarent essentiellement au cours
de la période estivale et peuvent potentiellement
prendre une ampleur catastrophique.
Parmi les plus importants s’étant déclarés
récemment, il faut citer le feu de Barbaggio en
août 2016. Ce dernier a parcouru plus de 553
hectares pendant près de 9 jours.
Les communes de Barbaggio et de Poggiod’Oletta ont été les plus touchées. Le périmètre
incendié concerne plus de 12% du périmètre
du site classé. Il s’étend sur le versant Est de la
Conca d’Oru, dans un secteur majoritairement
occupé par le maquis, des affleurements
rocheux et une végétation poussant au niveau
des fissures de la roche avec la présence
d’espèces strictement rupestres calcicoles
(des rochers calcaires) comme le Chou
insulaire (Brassica insularis), ici protégé au titre
de Natura 2000 (Stations à chou insulaire). La
zone incendiée s’étend de part et d’autre de
la RD38, également surnommée « route des
balcons » par sa position qui donne à voir le
grand paysage.
Les différents évènements survenus concernent
des superficies variables allant de moins d’un
hectare à plusieurs centaines. La continuité
végétale contribue à leur propagation jusqu’à
la proximité immédiate des villages et hameaux,
qui s’inscrivent en bordure ou au sein des
massifs forestiers. Aujourd’hui les espaces
ouverts tendent à se réduire par une fermeture
naturelle du milieux liée à la déprise agricole et
à l’abandon de certaines parcelles.
Ces incendies sont des facteurs à part entière du
développement du territoire, avec lesquels il faut
composer et s’adapter. En effet, un tel évènement
comme celui d’août 2016 contribue à modifier
en profondeur l’espace concerné dans toutes
ses composantes, du paysage et espaces naturels
aux infrastructures et activités anthropiques.
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Les moyens de lutte
En termes de lutte contre le risque
d’incendie et feux de forêt, il existe
plusieurs aménagements normalisés, tels
que :
- Les pistes DFCI.
- Les zones d’appui à la lutte (ZAL)
- Les coupures de végétations.
- Les réservoirs d’eau.
- Les points d’eau normalisés (bornes
incendies).
Ces aménagements doivent bénéficier
d’une gestion cohérente et d’une réflexion
transversale à l’échelle qu’intercommunale.

Par exemple, les bornes incendies sont
globalement bien intégrées, en revanche
la création de pistes DFCI peut avoir
un impact majeur dans le paysage et
sur l’environnement par la réalisation
de coupures franches et nettes dans le
couvert végétal.
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Un risque incendie omniprésent

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

79

2.5 -

Un risque incendie omniprésent

Tendances d’évolution et enjeux

- Les incendies et feux de forêt sont des risques connus sur le territoire du Grand
Site. Plusieurs événements sont survenus, avec des conséquences importantes.
- Les zones urbanisées s’inscrivent notamment à proximité immédiate des grands massifs
boisés localisés sur le littoral et sur les versants de l’échine montagneuse du Cap-Corse.
- Le territoire ne bénéficie pas d’une politique des gestion du risque à l’échelle locale.
- Des moyens de lutte existent mais doivent s’intégrer aux caractéristiques du Grand
Site pour ne pas le dénaturer et impacter ses qualités paysagères.
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2 // Un patrimoine naturel fragilisé par les risques
2.6

- Une gestion des risques qui peut composer avec l’existant

L

es chapitres précédents ont mis en évidence que le territoire du Grand Site est confronté
à plusieurs risques et nuisances.

Toutefois, au regard de la physionomie du territoire et des différents éléments présents
notamment naturels, il est possible de mettre en œuvre des actions en faveur de la réduction
des risques tout en contribuant au développement durable du territoire.
Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans une réflexion globale et intercommunale
de gestion des risques et nuisances sur le territoire du Grand Site.

Les ripisylves
Risque : inondation et pollution
Bien que peu présentes sur le territoire et globalement dégradées, de nombreux rôles peuvent être reconnus
à ces formations particulières et inféodées aux milieux aquatiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection des berges contre l’érosion ;
Dissipation du courant et ralentissement des macro-débris ;
Lutte contre le risque d’inondation ;
Constitution d’une zone tampon, d’épuration et de fixation des intrants issus de l’agriculture ;
Participation à l’auto-épuration des rivières ;
Participation aux échanges aquifères entre les eaux superficielles et souterraines ;
Zone ressource et zone refuge pour la faune ;
Production de matière organique ;
Ombrage des eaux et effet brise-vent.

Une gestion adaptée et un renforcement des ripisylves permettraient de lutter naturellement contre les
risques concernés. Et ce tout en maintenant et renforçant les spécificités qui font le classement du Grand Site.

Ripisylve de la Strutta formée par des aulnes et des peupliers
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Les haies

L’activité agricole

Risque : inondation et pollution

Risque : incendie

À l’instar des ripisylves, les haies jouent un rôle
important en termes de gestion hydraulique et
de tamponnement des pollutions. D’autant plus
lorsqu’elles se localisent au sein d’un secteur
agricole ouvert et soumis à un relief marqué.

La modification du territoire dans le but d’y
développer l’agriculture a considérablement
participé à la modification de dynamique
naturelle des espaces.

En effet, les alignements boisés ici en bordure de
vignes contribuent également au ralentissement
des écoulements des eaux de ruissellement
notamment si elles sont implantées de manière
perpendiculaire à la pente. Le ralentissement
de ces eaux limite l’érosion des sols ainsi que
l’apport direct de produits phytosanitaires
vers le milieu naturel. L’eau potentiellement
chargée en matières polluantes sera d’autant
plus facilement infiltrée dans le sol puis épurée
par les micro-organismes et les végétaux si son
parcours est lent et progressif.
Par ailleurs, en
haies séparatives
canaliser les eaux
et ainsi protéger
à proximité des

cas d’inondation, les
peuvent contribuer à
vers l’exutoire souhaité
les biens et personnes
cours d’eau à risque.

D’une part, la mise à nu des terrains afin de
favoriser la plantation de vignes participe
grandement à la perturbation des écoulements
hydrauliques et à l’infiltration in situ des eaux.
Ces dernières n’étant plus ralentit ni infiltrées,
se concentrent en grande quantité directement
vers les cours d’eau non suffisamment calibrés,
occasionnant des inondations en aval.
D’autre part, le maintien d’une activité agricole
est en revanche bénéfique à la gestion et à la
lutte contre les incendies. En effet, les parcelles
cultivées et les espaces ouverts pour le pâturage
notamment, contribuent à créer des coupures
dans la végétation et par conséquent limiter la
continuité favorable au parcours du feu. Par la
présence de zones ouvertes et moins denses,
les feux sont toujours potentiellement présents,
mais d’importance moindre et plus facilement
maîtrisables.
En termes d’agriculture et de gestion des risques,
il y a donc un juste milieu à trouver, ainsi qu’une
politique cohérente et durable à mettre en œuvre.

La plaine agricole rompt la continuité végétale entre les massifs boisés
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La connaissance du fonctionnement écologique
Risque : incendie
Comme évoqué précédemment,
la continuité végétale au sein
des grands boisements est tout
particulièrement favorable au
parcours du feu et à son avancée
rapide. C’est pourquoi il est
important de mettre en œuvre des
ouvrages de défense telles que des
coupures de végétation.
Pour ce faire il est nécessaire de
s’appuyer dans un premier temps
sur une bonne connaissance du
fonctionnement écologique de
chaque élément naturel et de leurs
interactions entre eux. Ceci afin
de pouvoir lutter contre les feux
sans toutefois nuire de manière
irréversible à la préservation de la
biodiversité et au fonctionnement
écologique du territoire.
Le développement durable du
Grand Site est donc conditionné à
une transversalité des thématiques
et des choix politiques en termes
d’aménagement et de gestion du
territoire.

Incendie d’août 2016

Les grands boisements littoraux, des réservoirs de biodiversité majeurs
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2.6 -

Une gestion des risques qui peut composer avec l’existant

Tendances d’évolution et enjeux

- Le territoire du Grand Site riche et varié a su se forger une identité basée
sur un patrimoine naturel singulier et une agriculture diversifiée.
- De

nombreux éléments peuvent désormais jouer un rôle de support pour
la gestion des risques et nuisances, au service du développement durable du
territoire.

- Les

ripisylves et les haies participent à lutter contre les inondations et les
pollutions.

- L’activité agricole et le développement des connaissances du milieu naturel aident à
lutter contre les incendies.
- Nécessité d’une

gestion des risques et nuisances de manière transversale
prenant en compte l’ensemble des composantes du territoire.
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Enjeux paysagers liés au patrimoine naturel fragilisé par les risques
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2 // Un

patrimoine naturel fragilisé par les risques

Synthèse des enjeux

La protection du territoire, des biens et des personnes face au risque inondation, en
particulier en aval des quatre cours d’eau majeurs que sont :

- Le ruisseau de Farinole.
- Le Fium’Albino.
- La Strutta.
- Le ruisseau de Poggio.
Éléments clés : plan de prévention du risque inondation, aménagement des cours d’eau, milieu
naturel.

L’intégration de la notion de développement durable dans l’objectif
d’harmoniser la prise en compte des risques naturels et la
préservation de la richesse écologique du Grand Site.
Éléments clés : transversalité, concertation, pédagogie, volontarisme.

La préservation de la qualité de l’eau face aux rejets urbains (station d’épuration) et
agricoles, des bassins versants du ruisseau de Farinole, de la Strutta, du Fium’Albino
et du ruisseau de Poggio, une condition nécessaire à la pérennité de :

- L’alimentation en eau potable ;
- La préservation des espaces naturels et notamment des espèces inféodées au milieu
aquatique (Gatillier, Tamaris, forêt d’Aulnes) ;
- La pratique des activités de loisirs notamment balnéaires sur le littoral du Grand Site.
Éléments clés : stations d’épurations, rejets viticoles, pratiques agricoles.

Le maintien de la biodiversité et la préservation du
patrimoine naturel et notamment des zones participant à
l’identité du Grand Site de la montagne à la mer, telles que
les zones Natura 2000 : des Stations à choux insulaires
de Barbaggio et Poggio-d’Oletta, des Strettes de SaintFlorent, de l’Agriate.

Éléments clés : fonctionnement écologique, développement des
connaissances.

La protection du territoire, des biens et
des personnes face au risque incendie
et feux de forêt, en particulier dans la
zone de piémont autour des villages
de Farinole, Patrimonio, Barbaggio
et Poggio-dOletta, inscrits au sein de
massifs boisés :
Éléments clés : agriculture, gestion du
couvert végétal, ouvrages de défense.
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3 // Un
3.1

L

paysage porté par une agriculture dynamique

- Une empreinte agricole et une viticulture signatures du paysage

a Conca d’Oru signifie « conque d’or » en Corse. Cette
dénomination évoque la corne d’abondance et la prospérité agricole.
Elle traduit également la fertilité du terroir, cultivé de longue date.
L’étude paysagère préalable au classement du site insiste sur l’analyse agropastorale du territoire qui permet de comprendre les spécificités et les expressions
paysagères agricoles encore présentes aujourd’hui.

« Tout au long de son histoire, le paysage de la Conca d’Oru a évolué, changé du
fait de l’occupation de ses sols. Selon les périodes, les vignes ont été plus ou moins
abondantes, et disputaient l’espace à la culture. Les vergers sont restés assez constants
jusqu’au milieu du XXe siècle. Ils étaient liés aux propriétés et étaient transmis en
héritage. Le maquis se développait dans les espaces en attente. Tout au long de
l’histoire, les versants ont fait l’objet de conquête, de restauration, puis d’abandon. 
Face à cette dynamique végétale, le patrimoine lithique oppose une pérennité et une
force tranquille. En particulier, les monuments religieux, les sources, les ponts, les murs
et murets des clos, les terrasses des ortis et leurs murs de soutènement à proximité
des bourgs, notamment à Poggio d’Oletta et Oletta. L’abondance des murs de pierre
marque cette nécessité d’isoler la zone agricole de l’espace pastoral » (extrait du
dossier préliminaire du classement du site de la Conca d’Oru). 
« La clôture des vignes se faisait « per sepes et muros ». La siepe était une haie
vive, faite de pieux et de branchages de bruyère entrecroisés, de 1,75 à 2 mètres
de haut. Des passages pour les troupeaux (callaghja) étaient ouverts dans la haie.
Les murs de pierres sèches étaient une clôture définitive qui marquait la propriété
ou y acheminait » (extrait Vignes, vins et vignerons de Corse. François-Noël
MERCURY).

Vue générale de la Conca d’Oru début XXe. Les parcelles agricoles ouvrent le paysage.
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A

ujourd’hui
le
vignoble
est
prépondérant dans le
paysage agraire de la
Conca d’Oru. Il prend
place dans un jeu de
courbes et de pentes
au cœur de la vallée.
Les parcelles de vignes
animent le paysage
du Grand Site. Elles
structurent les pentes,
soulignent les courbes
du relief, ouvrent les
vues. Positionnée au
cœur de la conque,
la vigne marque de
manière omniprésente
le paysage.

A l’échelle du grand
paysage, la linéarité
des parcelles de vignes
alterne avec la densité
végétale du maquis, des
pâtures ou des friches. 
►
A l’échelle de la
parcelle, le palissage
des rangs de vignes
assoit les perspectives
et
renforce
le
caractère remarquable
du paysage, notamment
quand
les
vignes
se positionnent au
premier plan du mont
A toutes les échelles, la vigne anime le paysage de Conca
Sant’Angelo.
► d’Oru

Le souplesse des parcelles et le palissage stricte des vignes proposent un étonnant équilibre face à l’imposant
Sant’Angelo
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L

a vigne dialogue en permanence ►
avec les composantes végétales
présentes dans le site. Les bois et
bosquets, le maquis ou les friches.
Quelques arbres ponctuent le
vignoble et donnent au paysage
toute sa diversité.

En ouvrant le maquis et les boisement le vignoble révèle le socle
géomorphologique et participe à magnifier le paysage de Conca d’Oru

Par leur forme et leur situation,
certaines parcelles de vignes
rompent
avec
l’harmonie
d’ensemble. C’est le cas de la «
vigne pyramidale » aménagée sur
l’une des collines centrales de
la vallée, en limite du village de
Patrimonio. Par sa position et sa
forme proéminente dans le paysage,
cet aménagement témoigne de
la nécessité d’accompagner les
aménagements futurs de parcelles
tant elle impacte l’harmonie
paysagère d’ensemble. 
►

Dans ce couvert végétal le plus
souvent continu, la vigne participe
à l’ouverture du paysage devenant
ainsi un moyen efficace de limiter
la progression des incendies.
La végétation, spontanée ou
d’accompagnement des parcelles
de vignes comme des domaines,
rythme le vignoble, souligne le
parcellaire, marque un domaine ou
la présence d’un pailler. 
Cette mixité végétale du vignoble,
riche en biodiversité, est une réelle
plus-value pour le paysage et le
patrimoine viticole.

Au sein du site, les parcelles de
vignes présentent des agencements
aux
limites
souples.
Elles
soulignent la douceur du relief et
alternent avec le couvert végétal.
Il en résulte une composition
paysagère grandiose, en écho avec
la dorsale calcaire du Sant’Angelo.

La dynamique d’ouverture du maquis se
perpétue au profit de la vigne
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C

ette nécessité d’accompagnement est d’autant plus
vraie que le paysage viticole est animé d’un certain
dynamisme. Les jeunes vignes, comme les nouvelles
plantations, les nouveaux chemins ou les aménagements
en cours qui s’observent dans le vignoble interrogent
sur la capacité du paysage à accueillir ces nouveaux
aménagements.

La conquête du maquis crée des tas de
gravats

Traitement des abords de parcelles peu
qualitatif

Gestion des
technique

eaux

de

ruissellement

La plantation de nouvelles parcelles de vignes est
notamment encouragée par un zonage AOC qui recouvre
la majeure partie du territoire du Grand Site et s’étend
au-delà. Le parcellaire viticole s’étend progressivement.
Dans la plaine, les vignes remplacent certaines friches ou
les prairies. Au pied du mont Sant’Angelo, les créations
de parcelles progressent sur les pentes. Les limites
des parcelles dessinent les nouvelles lignes du paysage
vitrine du Grand Site. Elles appellent au plus grand soin.
Ici plus qu’ailleurs, l’aménagement du vignoble à savoir
la forme des parcelles, le tracé comme la largeur des
accès, la création de talus et des fossés, le maintien
de bosquets ou d’arbres peut valoriser ou impacter
l’image d’excellence du Grand Site. Dès la conception
du projet de plantation, le volet technique et le volet
paysager doivent être liés et dialogués ensemble pour
se renforcer mutuellement.
Le soin que l’homme apporte à ses vignes participe à
une harmonie paysagère d’ensemble, facteur de qualité.
En ce sens, la culture de la vigne donne au paysage un
caractère entretenu et soigné. 
Pourtant, certains choix d’aménagement des espaces
interstitiels (talus, fossés, chemins, abords des parcelles,
décaissements...) peuvent impacter le paysage de
manière positive ou négative. Ces aménagements
(fossés, chemins, piquets tête de rangs...) qui soulignent
le maillage du parcellaire, composent le plus souvent les
premiers plans du vignoble et du paysage perçu. 
Dès lors, la présence de clôtures, parfois réalisées avec
des matériaux de récupération, comme la présence de
tas de gravats ou de véhicules abandonnés en bordure
des vignes interrogent et surtout impactent les qualités
paysagères de l’ensemble du site.

Gestion technique des eaux de
ruissellement
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S

i la dynamique viticole est évidente et
s’accompagne d’un certain défrichage, le
territoire de la Conca d’Oru ne s’accommode
pas uniquement de la culture de la vigne. Si
autrefois, la polyculture-élevage était présente
et à peu à peu décliné, on peut percevoir
aujourd’hui une certaine dynamique de
diversification des productions locales.

Quelques caprins et ovins peuvent être aperçu au
sein de cette grande mer viticole et on remarque
aussi, ici et là, quelques oliveraies s’installant
récemment entre les parcelles de vignes et
les portions de maquis. D’autres types de
cultures sont amenées à apparaître, maraîchage,
permaculture, amandier, fruitiers. Autour des
villages, fréquemment on constate que quelques
jardins potager sur terrasses demeurent
entretenu. Au delà des bénéfices alimentaires
pour les habitants, ces jardins participent
pleinement de la mise en valeur des villages et
apportent de nombreux avantages . Entretien
des terrasses agricoles historiques, infiltration
des eaux pluviales, rempart contre les incendies...

Cette diversification des productions agricoles
locales est intéressante car elle promet pour
les paysages de la Conca d’Oru d’éviter une
uniformisation viticole qui pourrait être
préjudiciables aux qualités patrimoniales du
Grand Site.

Les jardins de Bracolaccia à Farinole accompagnent le
village

Oliveraie récente en cœur de site, surprise paysagère
au sein des vignes

Les plantations d’oliviers se multiplient et promettent
une diversification des production agricoles locales

L’élevage d’ovin ouvre un premier plan intéressant sur la stretta de Poggio d’Oletta, sur St Florent et la mer
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3.1 - Une empreinte agricole et une viticulture signatures du paysage

Tendances d’évolution et enjeux
- Le

parcellaire viticole s’accroît par un changement d’usage des parcelles
agricoles ou la création de nouvelles plantations en particulier sur les parties
hautes des pentes du mont Sant’Angelo

- Les

aménagements nécessaires à la culture des nouvelles parcelles peuvent
impacter de manière positive ou négative le paysage du Grand Site

- Le développement du vignoble peut-il aller jusqu’à l’organisation d’un paysage
monoviticole en cohérence avec les expressions pittoresques du Grand Site
- La diversification des types de cultures et d’élevage est intéressante à
l’échelle du site car elle permet d’éviter l’homogénéisation viticole du paysage
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3 // Un

paysage porté par une agriculture dynamique

L

’

3.2 - a présence discrète d un petit patrimoine bâti agricole

L

e
petit
patrimoine
est
omniprésent au sein du site. La
multitude de murs, murets, casette,
paillers, lavoirs, ponts racontent
l’histoire du site. Il exprime
comment au fil des siècles les
habitants de la Conca d’Oru ont
investi leur territoire. Dans les
champs, pour cultiver et nourrir la
population et dans les villages pour
créer des lieux de sociabilité.

Les paillers ponctuent le vignoble et racontent l’histoire agricole locale

Les paillers et « casette » sont des
petites constructions en pierres
qui témoignent de l’histoire agraire
des lieux. Elles sont ponctuellement
présentes au milieu des parcelles
agricoles et restent discrètes
dans le paysage par leur petite
taille et les matériaux locaux
utilisés pour leur construction.
Par leur situation,leurs implantations, Un mur de parcelle raconte l’épierrement passé et la mise en culture
du territoire
leurs formes, leurs volumes et
leurs matériaux, ces cabanons
s’insèrent dans le paysage. Les
pierres utilisées comme la toiture
végétalisée caractéristique des
paillers renforcent leur mimétisme
avec le milieu environnant.

Un pailler comme évènement dans la découverte du territoire

Une casetta à l’abandon dénote avec la
qualité du site

Une casette rénovée et entretenue au sein du vignoble
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P

ar endroits, les murs et murets de pierres sèches
soulignent toujours le parcellaire en place. Ils constituent
l’architecture d’anciennes parcelles aujourd’hui peu
exploitées ou nouvellement utilisées. Ces linéaires de pierres
structurent également les pentes des versant de la Marana,
dégagées de la végétation suite à l’incendie d’août 2016.
Certains murets ont été récemment construits dans un
U casette se dégrade en bord de parcelle
souci de sécurisation d’un chemin au regard d’un fossé.
Les techniques et matériaux utilisés rompent avec les
savoir-faire anciens lisibles sur des murets plus anciens. Ces
constructions récentes, de petite taille, détail dans le paysage
présentent le plus souvent une simple facture au vocabulaire
urbain. Par leur situation en bordure de parcelle ou le
long d’un chemin potentiellement fréquenté, ces murets
banalisent les lieux et la qualité d’ensemble du Grand Site.
Cependant, face à ces nouveaux ouvrages, d’autres murets
sont parfois construits avec un plus grand soucis de leurs
qualités. Il existe donc une réelle considération de l’intérêt
d’ériger ces murets lors de la mise en culture d’une nouvelle
parcelle. Cette dynamique est d’intérêt pour le Grand Site
car elle amorce la création d’un patrimoine bâti agricole futur.
Paillers, casette et murets participent à la dimension
patrimoniale du paysage. Elles sont les témoins d’une
histoire ancienne où l’agriculture a toujours été présente.
Les abords des casette sont parfois délaissés ou dégradés
par le dépôt de matériaux, de véhicules abandonnés ou
prolongés de constructions qui interrogent. La mise en
valeur récente de certains casette s’observe par des
actions minimes qui génèrent une plus-value paysagère et
patrimoniale d’ensemble.

2016

Mur récemment érigé avec soin pour un
oliveraie

Mur d’un pont d’une faible qualité
esthétique

Stretta de Pont Albino, une casette peu
entretenue

2018

Prise en compte de l’intérêt du petit patrimoine : en deux ans, le mur de parpaing de faible qualité a été retiré
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Petit patrimoine bâti
agricole isolé

Exemples d’unités agricoles vernaculaires du Grand-Site

- Ensembles agricoles
érigés avec les matériaux
présents in situ.
(schiste, cipolin, protogine, écailles de calcaire,
bois et terre …)
- Les matériaux de
construction et les fonctions de chaque unité en
définissent la forme :
- Pagliaghji (pailler),
- Baracconi (entrepôt),
- Chjostre (enceinte
close où sont parqués les
animaux),
- Casette (cabane servant
de remise pour les outils),
- Aghia (aire de battage)…
Les restaurations de ces
entités permettent leur
réutilisation pour des
besoins agricoles du Site.

Petit patrimoine bâti lié à l’eau :
- Éléments patrimoniaux situés
près de cours d’eau et à proximité
de chemins muletiers, à maintenir
et restaurer car ils sont des lieux
d’histoire et de sociabilité.
Moulin de Piolaggio - Rives du Fium’Alto - Patrimonio

Fontaine et Lavoir - Poggio d’Oletta

Galeries souterraines pour adduction d’eau - Poggio d’Oletta
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3.2 - La présence discrète d’un patrimoine bâti agricole

Tendances d’évolution et enjeux
- La mise en valeur du petit patrimoine bâti agricole s’observe par des actions
minimes qui génèrent une plus-value paysagère et patrimoniale d’ensemble et
participent à entretenir l’esprit des lieux fortement empreint d’agropastoralisme
-

Le
agricoles

dynamisme
plus
ou

agricole
s’accompagne
moins
qualifiantes
pour

de
le

constructions
Grand Site

- Le

dynamisme de restauration et de création d’éléments bâtis agricoles est
un potentiel fort pour la création d’un petit patrimoine futur : il est à
accompagner et à valoriser
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3 // Un
3.3

paysage porté par une agriculture dynamique

- Une dynamique agricole accompagnée réglementairement

Potentialité agricole du PADDUC

R

appelons que l’une des orientations stratégiques du PADDUC
(livrets II et III) est de protéger les espaces agricoles et sylvicoles,
notamment les espaces cultivables à potentialités agronomiques qui
sont pour la majorité situés en plaine et les terrains qui sont menacés
par une forte pression urbaine.
La volonté étant de doubler la production agricole et sylvicole à 30
ans en corrigeant les évolutions observées de l’occupation du sol :
artificialisation, pression foncière et sous-mobilisation. D’autant que
« le poids en volume de la production agricole insulaire reste en deçà des
besoins de la consommation locale ». Les objectifs à retenir en matière de
préservation du potentiel productif sont les suivants :
- Protéger et maintenir les terres cultivables et à potentialité agro-pastorale, ainsi que les terres cultivables
desservies par un équipement public d’irrigation ou en projet d’équipement ;
- Maintenir les espaces pastoraux, complémentaires du capital agricole productif, et favoriser leur
désenclavement et reconquête ;
- Protéger et gérer durablement les espaces naturels et forestiers.
Dans ce dessein, une typologie des espaces de production a été établie pour représenter les enjeux
agricoles. Sont ainsi spatialisés :
- Les espaces stratégiques agricoles (ESA) : ils sont constitués par les espaces cultivables (moins de
15 % de pente) à potentialité agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant les meilleures
potentialités, ainsi que par les espaces cultivables et équipés ou en projet d’un équipement structurant
d’irrigation. Leur surface régionale est de 105 119 ha.
- Les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle : ils sont constitués par les
espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt agronomique pour les systèmes de production traditionnels.
Leur surface régionale est de 120 720 ha.
- Les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux : ils sont constitués des espaces naturels, forestiers, arborés,
agropastoraux ou en friche. Leur surface régionale est de 631 900 ha.

Il faut préciser qu’il appartient aux documents locaux d’urbanisme de
localiser (SCOT) ou de délimiter ces espaces de production (PLUi, PLU,
cartes communales) chacun à leur échelle.
Pour chaque espace de production, le livret IV du PADDUC prévoit des
orientations réglementaires précisant les modalités de transcription,
ainsi que les principes de préservation et usages qui y sont autorisés.
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Disposition réglementaire pour les ESA
Identification, localisation et délimitation
Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants :
- Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et leur potentiel agronomique ;
ou
- Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et leur équipement par les
infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant d’irrigation.
Cf. Livret II, Orientation stratégique n°14 et livret III, chap. I.B

Prescriptions
Le PADDUC définit le périmètre des Espaces Stratégiques Agricoles à l’échelle du territoire
régional, sur une cartographie au 1/50 000 (cartes n°9).
Il appartient aux documents locaux d’urbanisme de les localiser (SCoT) ou de les délimiter (PLUi,
PLU, cartes communales) chacun à leur échelle.
Ils mettent en œuvre le PADDUC dans le cadre du rapport de compatibilité, dans le respect :
- Du principe de solidarité résultant de l’objectif quantitatif fixé au niveau du territoire régional, à savoir, garantir la
préservation d’au moins 105 000 hectares et décliné commune par commune (Cf. Livret II, Orientation stratégique n°14
et livret III, chap. I.B) ;
- Des critères alternatifs énoncés ci-dessus ; et en s’inspirant des modalités de transcription exposées ci-avant (page 46 et
47).Au titre du principe d’équilibre (article L.121-1 du CU) et pour la mise en œuvre des autres orientations du PADDUC,
ils localisent ou délimitent les Espaces Stratégiques Agricoles en tenant compte :
- De la ventilation par commune des surfaces d’Espaces Stratégiques Agricoles ;
- Des emprises destinées à accueillir l’implantation d’installations structurantes d’intérêt public collectif contribuant à
un développement durable et à la transition écologique et énergétique de la Corse et les installations d’extraction des
ressources naturelles locales (gravières, carrières) ;
- Des emprises manifestement artificialisées à la date d’approbation du PADDUC ;
- Des secteurs constructibles des documents d’urbanisme (secteurs U, AU simples et AU stricts des PLU, secteurs
constructibles des cartes communales, secteurs U et NA des POS) en vigueur à la date d’approbation du PADDUC
- Des besoins justifiés d’urbanisation et d’équipements, dans une limite strictement compatible avec la quantification par
commune des surfaces d’Espaces Stratégiques Agricoles.

Lorsque les documents locaux d’urbanisme localisent (SCOT) ou délimitent
(PLU, carte communale) les ESA, en mettant en œuvre les dispositions ci-dessus
énoncées, soustrayant ainsi à des fins non agricoles les ESA tels que localisés dans
la carte n° 9, ils doivent pour autant impérativement respecter l’objectif global
de préservation d’au moins 105 000 ha d’ESA, et sa déclinaison commune par
commune telle que précisée dans le livret III.
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Pour respecter cet objectif quantitatif, ils doivent identifier les terres répondant
aux critères qualitatifs caractérisant les ESA et les classer à ce titre, en zone à
vocation agricole stricte.
Si le PADDUC ne précise aucune modalité particulière d'application, les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur restent applicables sur le
territoire, ainsi que les règles supérieures au PADDUC comme les lois « Littoral
» et « Montagne » ou des documents comme le SDAGE.
Comme l’indique la Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 sur le
PADDUC - Article L4424-11 modifié, à propos des espaces stratégiques,
et donc des Espaces Stratégiques Agricoles : « En l’absence de schéma de
cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur,
de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions
du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre
des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au
Code de l’Urbanisme ».
Principes de préservation et usages autorisés
Les Espaces Stratégiques Agricoles ont une fonction économique et sociale ;
ils répondent à ce titre à l’objectif d’un développement plus endogène.
Ils ont en outre une fonction environnementale en matière de paysages, de
coupures d'urbanisation, de prévention des risques naturels et de préservation de la biodiversité.
Leur préservation concourt ainsi à l’équilibre recherché par le PADDUC
entre les perspectives de développement et de protection des territoires.
Prescriptions
Les Espaces Stratégiques Agricoles sont préservés.
À ce titre :
- Ils doivent être maintenus dans leur ensemble pour assurer une continuité fonctionnelle.
- À cette fin, la continuité des voies de communication nécessaires à la circulation des engins agricoles et des
troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est possible.
- L’absence d’exploitation ou l’existence d’une friche ne saurait justifier l’extension de l’urbanisation.
- Ils sont spécifiquement identifiés dans les documents d’urbanisme locaux en zone A affectée d’un indice ;
- Lorsqu’ils sont le support d’une exploitation forestière ou d’une activité de loisirs en forêt, ils sont classés en
zone naturelle et forestière.
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Ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité. Dans ces espaces, peuvent seuls être
autorisés :
- Les constructions et installations strictement nécessaires tant en superficie qu’en volume, au fonctionnement et
au développement d’une exploitation agricole ou pastorale significative.
- Les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci
requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée.
- En outre, afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leurs fonctionnalités, les
bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés. Dans les Espaces Proches du Rivage, ces
bâtiments doivent en outre être intégrés au paysage.
- La réfection et l'extension des bâtiments d’habitation existants à la date d'approbation du PADDUC, conformément à la réglementation en vigueur.
- Le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement du document local d’urbanisme, en
zone agricole, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole du site ; le changement de destination est soumis en zone A à l’avis conforme de la CTPENAF.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris les
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux, conformément à la règlementation en vigueur et à la triple
condition :
- qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation agricole ou pastorale,
- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est
envisageable
à un coût économique ou environnemental acceptable.
Les travaux et aménagements nécessaires à la protection contre les risques (incendies et feux de forêt, inondation,…).

Le vignoble de la Conca d’Oru : Espace Stratégique Agricole
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Disposition réglementaire pour les ERPAT
Identification, localisation et délimitation

L

es espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle sont constitués
par les espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt agronomique pour les systèmes de
production traditionnels.
Ils sont préservés en application des lois « Montagne » et « Littoral ».
Cf. Livret III – p 69-70

Prescriptions
Le PADDUC identifie les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle
à l’échelle du territoire qu’il couvre.
Il appartient aux documents locaux d’urbanisme de les localiser (SCoT) ou de les délimiter (PLU),
chacun à leur échelle.
Les documents locaux d’urbanisme mettent en oeuvre le PADDUC dans le cadre du rapport de
compatibilité, dans le respect des critères énoncés ci-dessus et en s’inspirant des modalités de
transcription exposées ci-avant (p. 46 et 47).
Ils sont spécifiquement identifiés dans les documents d’urbanisme locaux en zone A ou en secteur
non constructible (pour les cartes communales).
Principes de préservation et usages autorisés
Prescriptions
La vocation agricole et pastorale de ces espaces est
préservée conformément à l’article L 145-3-I du
code de l’urbanisme, qui est par ailleurs directement
opposable aux autorisations d’urbanisme.

Dans ces espaces, l’absence d’exploitation ou
l’existence d’une friche ne saurait justifier l’extension
de l’urbanisation. Hors espaces stratégiques, les espaces
support d’une exploitation agricole sont classés en
zone agricole ou en secteur non constructible des
Ces espaces nécessaires au maintien et au cartes communales. Les espaces support d’une activité
développement des activités agricoles et pastorales forestière sont classés en zone naturelle et forestière.
sont préservés.
Le déclassement de ces espaces ne peut intervenir qu’à la
Pour assurer une continuité fonctionnelle, ces espaces stricte condition de la consommation préalable des espaces
doivent être maintenus dans leur ensemble. À cette fin, urbanisables et de l’impossibilité de la création (hors de ces
la continuité des voies de communication nécessaires espaces) de Hameaux Nouveaux Intégrés à l’Environnement
à la circulation des engins agricoles et des troupeaux selon les modalités prévues par le PADDUC (se référer à
est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est l’annexe 3 – Livret Littoral) Il doit être justifié par le besoin
possible.
démographique.
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Les documents d’urbanisme locaux justifient du respect de l’ensemble de ces conditions. En outre,
ils doivent justifier du périmètre agricole à déclasser et ils peuvent s’appuyer à cet effet sur la
réalisation d’un document d’objectif agricole et sylvicole ou équivalent qui prévoient des mesures
de compensation, notamment sous la forme de :
- Zones Agricoles Protégées (ZAP) ;
- Périmètres de Protection et de Mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains ;
- Politique d’aménagement foncier rural adaptée et d’intervention foncière à destination agricole ;
- La réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés à moderniser et optimiser l’activité agricole locale (ex :
piste, réseaux d’eau, réseaux d’électricité…) ;
- Mesures de soutien aux activités agricoles dans l'ensemble des espaces identifiés ainsi que d’outils de gestion.

La mise en compatibilité des documents d’urbanismes avec le PADDUC peut s’appuyer sur
la réalisation d’un document d’objectif agricole et sylvicole prioritairement de dimension
intercommunale ou micro-régionale et de la mise en œuvre effective d’un processus de protection
et de compensation concourant à la mobilisation ou à la viabilisation de la zone agricole.

Usages
Seuls sont compatibles avec la vocation de ces espaces :
- Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation
agricole, pastorale ou forestière.
- La réfection et l’extension limitée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PADDUC ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, conformément
à la règlementation en vigueur et à la triple condition :
-qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale ;
-qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
-et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est
envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable.
- Le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement du document local d’urbanisme, en zone
agricole, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole du site ; le changement
de destination est soumis en zone A à l’avis conforme de la CTPENAF.
- Les travaux et aménagements nécessaires à la protection contre les risques (incendies et feux de forêt, inondation…)

Pour les 27 communes exclusivement soumises à la loi « Littoral » :
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L

es installations liées aux activités agricoles
compatibles avec le voisinage des zones
habitées et les maisons d’habitation des
exploitants doivent être construites, dès
lors qu’elles constituent une extension de
l’urbanisation :
soit au sein des espaces urbanisés ;
soit au sein des extensions urbaines en
continuité des agglomérations et villages ;
soit encore dans le cadre d’un hameau
nouveau intégré à l’environnement.
Une dérogation au principe de la continuité avec
les agglomérations et villages peut être autorisée
pour les constructions et installations liées aux
activités agricoles incompatibles avec les zones
habitées (Règlement Sanitaire Départemental).
Cette dérogation n’est possible qu’en dehors
des Espaces Proches du Rivage.
Globalement, le maintien de ces espaces dans
leur vocation doit être garanti, notamment
dans les documents d’urbanisme et vis-à-vis des
autorisations d’urbanisme. Cette préservation
est au service du projet agricole dans toutes ses
dimensions (économique, sociale, paysagère et
environnementale). Elle ne vise pas uniquement
la potentialité en termes de productivité, mais
également en fonction d’une économie et d’une
organisation du territoire.

- Des outils de maîtrise du foncier : l’Office foncier de
Corse, la SAFER, le Conservatoire de l’Espace Littoral et
des Rivages Lacustres … ;
- Des outils de mobilisation du foncier : droit de
préemption, Association Foncière Pastorale, Coopérative
Forestière, Association Syndicale Libre, mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
pour exploiter l’ensemble des potentiels productifs
agricoles, sylvicoles et pastoraux. Il faut notamment agir
sur le regroupement des propriétaires et amplifier les
démarches foncières territoriales … ;
- Des outils d’aménagement : aménagement foncier
agricole et forestier, désenclavement et desserte des
espaces productifs par des infrastructures routières,
équipement d’irrigation agricole … ;
- Des outils de protection renforcée : mise en place de
Zones Agricoles Protégées (ZAP), Périmètre de Protection
et de Mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PAEN ou PPEANP), classement au titre de
la protection des monuments naturels...

Il s’agit bien là de maintenir et d’intégrer
pleinement l’agriculture dans le processus
de développement durable des communes
du Grand Site. Une attention particulière
devra entre autres être portée aux surfaces
déclarées ainsi qu’aux espaces présentant des
potentialités notables en périphérie des zones
actuellement urbanisées du territoire où la «
concurrence » avec le développement du bâti
les rend plus vulnérables.

Par ailleurs, la protection des terres agricoles,
pastorales et sylvicoles doit être complétée
par la mise en œuvre d’actions concrètes et
cohérentes en termes de mobilisation, de
valorisation et d’aménagement / viabilisation du
foncier rural et forestier. Aussi, le plan d’action
visant à maîtriser et mobiliser le foncier, ainsi
qu’à compenser les pertes de terrains agricoles
peut s’articuler autour :

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

108

Préservation des Aires Géographiques (AOC, AOP, IGP)
Le décret n°2016-1886 du 26 décembre 2016 (application immédiate au 11 mai 2017) renforce
la préservation des aires sous appellation AOP. Conformément aux dispositions de l’article
L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), il définit le caractère « substantiel
» des deux modes d’atteinte aux productions sous AOP que peuvent entraîner les projets de
document d’urbanisme :
1) Dans le cas où ils prévoient une réduction des surfaces affectées aux productions. La réduction
est qualifiée de substantielle lorsqu'elle est :
- Supérieure à 1 % de l’aire géographique de production : l’évaluation est faite en prenant en compte les superficies soustraites à l’activité agricole par le projet, par rapport à la surface totale de l'aire géographique ;

Somme des surfaces de l’AOP soustraites à l’activité agricole
---------------------------------------------------------------------------------Superficie totale de l’aire géographique de l’AOP
- Ou supérieure à 2 % de l’aire comprise dans le périmètre géographique de la commune ou, le cas échéant, de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L’évaluation est faite en prenant en compte les
superficies soustraites à l’activité agricole par le projet, par rapport à la superficie de l’aire incluse dans la ou les
commune(s).

Somme des surfaces de l’AOP soustraites à l’activité agricole
---------------------------------------------------------------------------------Superficie de l’aire de l’AOP comprise dans le périmètre communal ou intercommunal
Précision : lorsque plusieurs AOP coexistent au sein d’une
même commune, le calcul est basé sur l’appellation qui
donne le résultat le plus contraignant.
2) Dans le cas où leur application porterait atteinte aux conditions de production des appellations. Elle est considérée comme
substantielle dès lors qu'elle est de nature à rendre un produit
non conforme au cahier des charges de l’appellation.
Par ailleurs, les documents d’urbanisme ayant pour conséquence
soit une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP dans les limites indiquées par le décret, soit une
atteinte aux conditions de production définies dans le cahier des
charges de l’AOP doivent être soumis à l’avis conforme (et non
plus consultatif) de la CTPENAF.
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Enjeux paysagers : Un paysage porté par une agriculture dynamique
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3 // Un

paysage porté par une agriculture dynamique

Synthèse des enjeux

Un équilibre à trouver entre
développement agricole et
contrainte réglementaire
La dynamique d’extension viticole
s’accompagne de défrichages et
aménagements pouvant interférer
avec les qualités paysagères du
Grand Site

Le petit patrimoine bâti
agricole est généralement
est entretenu et valorisé
de manière hétérogène
Le dynamisme agricole offre un
potentiel fort de plus-value paysagère
par l’aménagement des lisières des
parcelles ( haies, murs, paillers...)

Les parcelles autres que
viticoles en cœur de vignoble
participent au dynamisme du
paysage, leur gestion et leur
création sont un atout de
diversité paysagère favorable à
la gestion des risques
L’entretien et l’usage des
jardins en limite des villages
est à encourager
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4 // Des trames villageoises encore en harmonie
avec le grand paysage
4.1 - Des silhouettes villageoise aux évolutions contrastées de leur trame bâtie
4.2 - Un réseau de routes, chemins et entrées de villages à révéler
4.3 - Des cadres réglementaires exigeants
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4 // Des trames villageoises encore en harmonie avec le grand paysage

L

►

e village garde culturellement le rôle de centre
de vie de la commune. On constate un certain
contraste entre le mode d’occupation traditionnelle
et l’urbanisation plus récente. En effet, les centres
anciens ainsi que les hameaux périphériques affichent
des caractéristiques propres à la plupart des villages
et hameaux insulaires :
• Suivent les pentes et « épousent » la
topographie du site ;
• Denses et compacts pour des raisons
défensives, organisés souvent en blocs familiaux et
suivant une structure urbaine bien établie ;
• Orientés et structurés pour profiter du
meilleur ensoleillement et pour se protéger des vents
dominants ;
• Disposent d’une vue dégagée pour prévenir
des « invasions » et surveiller les terres cultivées ou
mises en pâture ;
• Les constructions sont généralement sobres,
les couleurs dépendent de la pierre locale et les détails
architecturaux varient selon les traditions locales.

Par leur position le plus souvent en promontoire
et leur situation dominante en entrée ou au centre
du site, les cœurs de villages se détachent dans le
paysage. Ils fonctionnent à la fois comme des points
d’appel du regard et des points d’observation
du grand paysage. Chaque village offre à qui sait
les découvrir, une place, une halte, un point de
vue parfois trop discrètement aménagé ou non,
permettant d’observer, de contempler, de prendre
le temps de lire sous ses différents angles la Conca
d’Oru.
Depuis les cœurs de villages, ces points de vue
quotidiennement habités, permettent de découvrir
la silhouette insulaire du village voisin. Cette
résonance villageoise ou covisibilité fonctionne
depuis le village d’Oletta vers Poggio d’Oletta, de
Poggio d’Oletta vers Patrimonio, de Patrimonio
à Barbaggio. Le village de Farinole reprend ce
principe de covisibilité à plus petite échelle avec
ses différents hameaux.

Hameau u monticellu - Poggio d’Oletta

Il existe au sein du paysage de la Conca d’Oru deux communes qui se détachent de par leur
taille mais aussi leur rôle dans l’organisation structurelle du Grand Site. Ainsi, Patrimonio est vue
comme le cœur du site, son attractivité économique, agricole et résidentiel ainsi que sa grande
renommée dans le domaine du vin en fond un lieu incontournable du Nebbiu. Pour sa part,
Saint Florent garde un rôle de structuration du paysage, sa position de porte d’entrée, sa forte
attractivité tournique et son économie florissante en fait le Chef-Lieu du grand site. On peut
ainsi distinguer à travers ces communes, des formes urbaines atypiques qui viennent se mettre en
opposition par rapport aux autres villages concernés par la Charte. C’est pourquoi Patrimonio et
Saint Florent seront traités de manière particulière dans les fiches ci-après.

Le cas particulier de Patrimonio

Au cœur du site, de Patrimonio présente la
particularité d’être composé de plusieurs entités
historiques autour desquels s’est développé un
village qui se fond dans la plaine viticole de la
Conca d’Oro. On découvre une morphologie
propres au village de plaine agricole avec une
organisation prenant appuie sur les voies de
circulation. Cette formation de village rue reste
une formation atypique au vue des formes
traditionnelle villageoise que l’on peut observer
sur le reste du territoire Corse.

Le cas particulier de Saint Florent

Située aux portes Ouest du Grand Site de la Conca
d’Oro, la commune de Saint Florent, de part le rôle
historique de sa citadelle militaire et de son port
économique, propose la forme urbaine propres
aux gros bourgs de plaine. L’entité ancienne se
concentre entre la citadelle et le vieux port et
n’avait pas vocation à connaitre une évolution
de son tissu immédiat. La démilitarisation de la
citadelle et de son glacis on permit autour des
années 1960, la construction de bâtiments au pied
des murailles et s’étendant le long des axes de
circulation principaux.
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4 // Des trames villageoises encore en harmonie avec le grand paysage
4.1 -

Des silhouettes villageoises aux évolutions contrastées de leur trame bâtie

Depuis son cœur groupé Barbaggio s’étend en plaine

Farinole conserve sa silhouette relativement dense et compacte

Oletta est partagée entre une silhouette ancienne compacte et des extensions dispersées en plaine

Poggio d’Oletta conserve une silhouette compacte

Patrimonio s’étale largement depuis son centre ancien jusque dans la plaine

St Florent semble compacte malgré des extensions urbaines récentes et relativement lâches
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FICHE THÉMATIQUE - BARBAGGIO
Situation
e village de Barbaggio est implanté sur un
Ls’offrant
replat au-dessus de la plaine de Patrimonio
un panorama sur le massif de la Conca

d’Oru. L’entité villageoise se compose de
trois «hameaux» historiques; Piazze, Poggio et
Gorgaccia. Ces constructions s’étagent de 265
à 327 mètres d’altitude. Le village est adossé, à
l’Est, au flanc du massif de Teghime . Cet espace
de montagne forme une barrière naturelle et
visuelle orientant les habitations vers la plaine,
le village de Patrimonio et le golfe de SaintFlorent. Le village de Piazze est un lieu de
passage incontournable pour les automobilistes Prise de vue du village de Barbaggio
transitant entre l’aire urbaine Bastiaise et le
golfe de Saint-Florent.

Composition urbaine traditionnelle
Leurs constructions suivent une composition
urbaine qui se décline suivant leur adaptation
à la topographie. Le bâti s’est naturellement
implanté sur un replat. Édifiées selon un modèle
d’habitat groupé et dense, ses constructions
suivent une organisation structurée et une
composition paysagère homogène. Le village ne
se resserre pas sur un bâtiment central, mais
autour d’un réseau viaire étroit serpentant
entre les constructions.
Les maisons de Piazze sont accolées les unes aux Entité historique du village de Barbaggio
autres en paliers successifs. Cette implantation
impose des constructions assez élevées.

Panorama du paysage du village de Barbaggio
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Evolution de la trame urbaine de barbaggio
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oncernant les deux autres hameaux
C
historiques de Poggio et Gorgaccia, leurs
bâtis se sont implantés le long de voie secondaire

Extensions modernes

Extension urbaine est lâche et en discontinuité du bâti ancien

Extension urbaine ouest lâche et en discontinuité du centre ancien

La forme historique des hameaux de Barbaggio n’a
que peu évolué. Les premières extensions datent
des années 1960, celles-ci se sont implantées de
manière naturelle sur des terrains présentant le
moins de contraintes de pentes, au-dessus de
Piazze, autour de Poggio et Gorgaccia ainsi qu’en
On retrouve quelques espaces de “respiration”, périphérie de Patrimonio au sein de la plaine
non construits, en périphérie des constructions viticole.
du village. Ces espaces ont été, ou sont encore
par endroits, des espaces cultivés ou des jardins Il n’existe aujourd’hui aucune forme d’extension
d’agrément. Si certains d’entre eux ont été moderne structurée (procédure de lotissement).
conservés, certaines des parcelles sont, à ce La majorité des néo-constructions s’étant
jour, en grande partie emmaquisées ou ont été faites au coup par coup, sans vison d’ensemble,
conquises par les constructions.
s’implantant le long des voies de circulations
principales et secondaires. On peut cependant
observer que la topographie et la nature boisée du
territoire camouflent les constructions récentes
qui, par conséquent, n’impactent que très peu la
morphologie villageoise traditionnelle et le paysage
de manière générale.
desservant la plaine agricole. Globalement de
forme assez simple (similaire au village principal
de Piazze), on notera toutefois la présence d’une
maison de notable à l’extrémité de Gorgaccia.
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1968

Orthophoto 1982

Orthophoto 2002

Orthophoto 2017
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Extension récente limitrophe
de Patrimonio

Extension récente à l’Est de Piazze

Extension récente à l’Ouest de
Gorgaccia
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FICHE THÉMATIQUE - FARINOLE
Situation
arinole est la seule commune du Grand Site à
Fvillageoise.
disposer d’une marine séparée de son entité
À l’entrée du Cap Corse, Farinole
présente un certain nombre de caractéristiques
des communes de cette microrégion. Les hameaux
historiques sont implantés en bute (Bracolaccia) et
en coteau (Sparagaggio) surplombant la marine et le
Golfe de Saint-Florent. Ses constructions s’étagent
de 130 à 250 mètres d’altitude. Les hameaux
sont adossés à l’Est, à la partie montagneuse
correspondant à l’épine dorsale du Cap Corse. Cet
espace de montagne forme une barrière naturelle
et visuelle orientant les habitations vers la mer. Le
hameau de Poggio se distingue physiquement du
village. Installé sur un promontoire au-dessus du
centre, il en est séparé par une ceinture végétale.

Prise de vue du village de Farinole

Composition urbaine traditionnelle
Leurs constructions suivent une composition
urbaine qui se décline suivant leur adaptation à
la topographie. Le bâti épouse le relief. Édifiées
selon un modèle d’habitat groupé et dense, ses
constructions suivent une organisation étagée et
une composition paysagère homogène.
On peut distinguer quatre entités historiques
traditionnelles (Poggio, Sparagaggio, Bracolaccia
et la Marine). Les trois hameaux répondent, en
termes de morphologie urbaine, à des impératifs
défensifs propres aux périodes Pisane et Génoise.

Prise de vue de Sparagaggio

Extrait de cadastre des cœurs historiques de Farinole
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Evolution de la trame urbaine de Farinole
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ela se traduit par l’absence de réelle E
C
centralité (place publique, parvis d’église...),
et part une densité de bâti extrême et des voies

xtensions modernes

de circulations piétonnes étroites serpentant
entre les habitations. On y retrouve également
des édifices défensifs (tours, maisons fortes)
se démarquant du sein du tissu urbain par leur
taille et volume.
La marine, aujourd’hui partiellement ruinée, se
compose de magazini implanté autour de sa
tour génoise protégeant l’entrée du Golfe de
Saint-Florent.

On retrouve des espaces de “respiration”, non
construits, entre Poggio et Bracolaccia. Ces
espaces ont été, ou sont encore par endroits,
des espaces cultivés ou des jardins d’agrément.
Si certains d’entre eux ont été conservés,
certaines des parcelles sont, à ce jour, en grande
partie emmaquisées ou ont été conquises par
les constructions.

La forme historique des hameaux de Farinole
n’a que peu évolué. Les premières extensions
se sont implantées de manière naturelle sur des
terrains présentant le moins de contraintes de
pentes, le long de la D333, sur l’étroite bande de
plaine à l’Est de la Marine ainsi qu’à Pescotoja
au Nord de la commune.
Il n’existe aujourd’hui aucune forme
d’extension moderne structurée (procédure de
lotissement). La majorité des néo-constructions
s’étant faites au coup par coup, sans vison
d’ensemble, s’implantant le long des voies de
circulations principales et secondaires. On peut
cependant observer que la nature vallonnée du
territoire camoufle les constructions récentes
qui, par conséquent, n’impactent que très peu
la morphologie villageoise traditionnelle et le
paysage de manière général.

Extrait de cadastre - Marine de Farinole

Vue sur Farinole et ses hameaux
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1982

Orthophoto 2017
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FICHE THÉMATIQUE - OLETTA
Situation
Le village d’Oletta est implanté en balcon audessus de la plaine de la Concia en limite de
la plaine alluviale. Ses constructions s’étagent
de 200 à 250 mètres d’altitude. Le village
est adossé, au Sud, à la partie montagneuse
correspondant à l’épine dorsale du Cap Corse.
Cet espace de montagne forme une barrière
naturelle et visuelle orientant les habitations
vers la Plaine. Le hameau de Muntagione se
distingue physiquement du village. Installé sur
un promontoire au-dessus du centre, il en est
séparé par une ceinture végétale.

Composition urbaine traditionnelle
Leurs constructions suivent une composition
urbaine qui se décline suivant leur adaptation à
la topographie. Le bâti épouse le relief. Édifiées
selon un modèle d’habitat groupé et dense,
ses constructions suivent une organisation
étagée et une composition paysagère homogène. Le village se resserre autour de l’église
Sant’Andrea selon une organisation pyramidale
et les constructions s’établissent en ordre
continu le long des voies et des espaces publics.
Les maisons y sont accolées les unes aux autres
en paliers successifs. Cette implantation impose
des constructions assez élevées.

Prise de vue du village d’Oletta

On retrouve des espaces de “respiration”, non
construits, en périphérie des constructions du
village. Ces espaces ont été, ou sont encore par
endroits, des espaces cultivés ou des jardins
d’agrément.

Panorama du paysage depuis le village d’Oletta

Cadastre centré sur le village d’Oletta
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Evolution de la trame urbaine d’oletta
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i certains d’entre eux ont été conservés,
Sgrande
certaines des parcelles sont, à ce jour, en
partie emmaquisées ou ont été conquises
par les constructions.

Extensions modernes
L’occupation en coteau a entraîné un grand
étalement dans la pente.
Dans un passé plus récent, le village s’est
développé vers le Sud tout en préservant au
Nord son centre ancien. Cette extension est
Les anciennes terrasses agricoles emmaquisées
beaucoup plus étirée, mais se réalise dans le
prolongement du même balcon n’altérant que
très peu l’image nucléaire du village.
Toutefois, certaines constructions sont
venues occuper les espaces de respiration
périphériques impactant la lisibilité de ce qui fait
la caractéristique patrimoniale de l’organisation.
La plaine est marquée par de multiples espaces
caractérisés par des opérations d’urbanisations
d’ensembles prenant la forme par exemple de
lotissements:
- À Croce
Le centre ancien et ses extension récente dans le versants
- Casteluccio d’Oletta
- Vieciolaja
- Vitricione
- Orinaju
- Lumio
- À Torra
Le long de l’axe reliant Olmetta à Saint Florent
des zones d’activités économiques d’importance
microrégionale sont apparu depuis 2010 et
concentrent aujourd’hui un grand nombre de
flux.

Oletta s’est étendue dans la pente

Extension urbaine récente d’Oletta en plaine
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1982

Orthophoto 2017
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A Croce / Piedalbucci

A Torra

Casteluccio d’Oletta

Lumio
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Orinaju

Vieciolaja

Vitricione
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FICHE THÉMATIQUE - PATRIMONIO
Situation
e village de Patrimonio dispose d’une
Lpartie
implantation originale. Faisant initialement
d’une piévanie plus grande, la morphologie

villageoise visible aujourd’hui s’est organisée
autour de pôles historiques de plaine. Ses
constructions s’étagent donc entre 82 et 200
mètres d’altitude. Le village s’implante en piedmont, entre la Serra di Pigno et le massif de la
Conca d’Oro au sein de la plaine caractérisé par
la prégnance de l’activité viticole. Patrimonio
s’est largement développé ces 60 dernières
années et reste aujourd’hui un point de passage
majeur entre la Plaine Orientale et Saint-Florent. Prise de vue du village Patrimonio

Composition

urbaine

traditionnelle

La commune de Patrimonio s’articule autour de
six entités historiques:
- Calvello
- Cardeto
- Casale/Puccinasca
- Palazzo
- Ficciasca
- Ficaia
Celles-ci s’organisent en petit groupe dense
constitué de corps de ferme, bâtiments
d’habitations, religieux et anecdotiquement
de palazzi. Il est important de noter que
malgré une position géographique vulnérable Cadastre centré sur le village Patrimonio
(razzia barbaresque), ces entités villageoises
ne disposent d’aucun bâtiment à but défensif,
de plus, le découpage communal actuel dote
Patrimonio d’une façade littorale, pour autant,
aucune marine n’y est implantée.

Panorama du paysage depuis le parvis de l’Eglise de Patrimonio
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Evolution de la trame urbaine de Patrimonio
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a morphologie des entités historiques reste E
LPatrimonio
simple.À la différence des villages de montagne,
se caractérise par une forme de

xtensions modernes

village rue; ses constructions s’implantant le
long des voies de circulations. Cette forme est
caractéristique des zones rurales de plaine et
entraîne généralement un certain étalement du
bâti. Pour autant, lorsqu’on observe les entités
historiques visibles au sein du tissu urbain de
Patrimonio, une densité inhabituelle se dégage
de par la mitoyenneté des habitations et les
surfaces réduites mobilisées par celle-ci.

La disposition des entités historiques ainsi que
le faible relief les entourant ont entraîné une
forte urbanisation des espaces limitrophes.
Depuis 1950 le territoire a été grandement
modifié. Des bâtiments se sont implantés dans
les espaces limitrophes des hameaux historiques.
On observe dès lors une densification du
territoire le long des axes routiers ainsi
qu’en profondeur de ce territoire rural.
Ainsi si une grande partie de cette urbanisation
s’est effectuée au coup par coup à travers la
construction de projets individuelle sans réelle
vision d’ensemble.
Pour autant, ces dernières années ont vu se créer
des opérations d’ensembles prenants la forme
de lotissements ou de résidences collectives.
On retrouve au sein de tissu urbain de Patrimonio
une grande mixité des fonctions regroupant des
habitations, des résidences touristiques et autres
lieux de cultures (Maison des Vins, théâtre de
verdure...). De plus, l’héritage de l’activité viticole
a incité à l’implantation de nombreuses caves et
bâtiments liés à ce type d’agriculture.
Cette urbanisation massive du territoire a
entraîné un manque total de lisibilité dans le
paysage communal de Patrimonio. La taille
réduite des entités historiques et les libertés
architecturales des néo-constructions ne
permettent plus aujourd’hui de distinguer de
manière claire les cœurs historiques. Pour autant
certains bâtiments comme l’église San Martinu
et des maisons de notables préservent l’identité
du village actuel.

Panorama du paysage depuis le village de Patrimonio

Cœurs anciens et extensions modernes
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1968

Orthophoto 1983

Orthophoto 2002

Orthophoto 2017
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Les espaces d’extensions périphériques des noyaux anciens du village constituent une trame urbaine à densifier
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FICHE THÉMATIQUE - POGGIO-D’OLETTA
Situation

L

e village de Barbaggio est implanté sur une ligne
de crête au-dessus de la plaine de Patrimonio
s’offrant un panorama sur le massif de la Conca
d’Oru. L’entité villageoise se compose de trois
«hameaux» historiques; Monticello, Poggio et
Olivacce. Ces constructions s’étagent de 206
à 328 mètres d’altitude. Le village est adossé,
au Sud, à la partie montagneuse correspondant
à l’épine dorsale du Cap Corse. Cet espace
de montagne forme une barrière naturelle et
visuelle orientant les habitations vers la plaine, le
Monte Sant’Angelo et le golfe de Saint-Florent.
Le village de Poggio-d’Oletta est traversé par
la D38, l’une des voies principales reliant l’aire
bastiaise à Saint-Florent.

Prise de vue du village de Poggio d’Oletta

Composition urbaine traditionnelle
Leurs constructions suivent une composition
urbaine qui se décline suivant leur adaptation à
la topographie. Le bâti épouse le relief. Édifiées
selon un modèle d’habitat groupé et dense, ses
constructions suivent une organisation étagée
et une composition paysagère homogène.
On peut distinguer trois entités historiques
traditionnelles (Poggio, Olivacce et Monticello).
Les trois hameaux répondent, en termes de
morphologie urbaine, à des impératifs défensifs.
Cela se traduit par l’absence de réelle centralité
(place publique, parvis d’église...), et part
une densité de bâti extrême et des voies de
circulations piétonnes étroites serpentant entre
les habitations.

Cadastre centré sur le village de Poggio d’Oletta

Panorama du paysage depuis le village de Poggio d’Oletta
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Évolution de la trame urbaine de Poggio d’Oletta
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O

n retrouve quelques espaces de
“respiration”, non construits, en périphérie
des constructions du village. Ces espaces ont été,
ou sont encore par endroits, des espaces cultivés
ou des jardins d’agrément. Si certains d’entre
eux ont été conservés, certaines des parcelles
sont, à ce jour, en grande partie emmaquisées
ou ont été conquises par les constructions.

Extensions modernes
La forme historique des hameaux de Poggio
d’Oletta n’a que peu évolué. Les premières
extensions datent des années 1960, celles-ci se
sont implantées de manière naturelle sur des
terrains présentant le moins de contraintes de
pentes, au nord de Monticello. Cette extension
respecte les principes généraux d’implantation
historique des villages Corse (densité de bâtis,
implantations en ligne de crête, faible taille de
parcelle, continuité de bâtis...), les constructions
récentes part conséquent n’impactent que très
peut la morphologie villageoise traditionnelle et
le paysage de manière général.

Centres anciens et extensions modernes

Il n’existe aujourd’hui aucune forme d’extension
moderne structurée (procédure de lotissement).
La majorité des néo-constructions s’étant fait au
coup par coup, sans vison d’ensemble, s’implantant
le long des voies de circulations secondaires.

Poggio d’Oletta et son coeur de village

Extension urbaine de Poggio d’Oletta
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1982

Orthophoto 2017
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FICHE THÉMATIQUE - Saint Florent
Une ville dans l’armature urbaine régionale
Dans une dynamique territoriale, la commune
se place sur l’axe Bastia/plaine du NebbiuCap Corse qui se nourrit des migrations
quotidiennes domicile/travail et du tourisme
balnéaire en période estivale.
Le Grand Bastia, bassin économique et de
service départemental, se situe à environ trente
minutes de voiture du centre de la commune.
Plus qu’un axe d’échange, elle se définit comme
un point qui catalyse les activités touristiques,
économiques et de services au niveau microrégional.

Embouchure artificielle de l’Alisu

La commune exerce un rôle important
pour les communes de son bassin de vie. Le
territoire de Saint-Florent est défini comme
un pôle de service intermédiaire d’influence
micro-régionale, troisième strate des niveaux
hiérarchiques régionaux. Il structure le bassin
de vie du Nebbiu-Conca d’Oru.
L’armature urbaine Corse a été établie par
le PADDUC comme un ensemble des pôles
et de leurs zones d’influence constitués en
structure hiérarchisée. L’ armature régionale est
structurée en cinq pôles hiérarchisés.
Ces pôles ont été analysés à partir des seuils
démographiques et des différents niveaux de
fonctions qu’elles recouvrent : économiques,
politiques et administratives, éducatives,
d’équipements et de services (santé, transport,
culture, etc.).
Le maillage du pôle intermédiaire de service de Marais de Pantaniccie
Saint-Florent est plutôt satisfaisant.
Il se compose d’équipements et de services de
première nécessité (médecin généraliste, d’un
magasin d’alimentation générale, d’une école
et d’un service postal) auxquels s’ajoutent
quelques services supplémentaires supérieur
(un collège, une banque ou un supermarché).

Chaine de Sant’Angelo depuis le Golfe de Saint-Florent
Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

145

Disposition
PADDUC

particulière

liée

au

Le PADDUC a identifié des Secteurs d’Enjeux
Régionaux. Ces secteurs présentent un
caractère stratégique au regard des enjeux
de développement et d’organisation ou de
requalification du territoire.
Les secteurs d’enjeux régionaux sont des
espaces d’intérêt régional qui nécessitent une
approche globale et un projet d’ensemble
spécifique en raison :
- de la complexité des enjeux urbains
et/ou économiques et de leur caractère
régional :
- zone de développement majeures
- nécessité d’une réflexion autour
des ports et aéroports structurants
- renforcement de pôles de
l’armature
urbain,
appuyés
notamment sur des sites de gare
ou de port, existants ou à créer;
- d’une interpénétration de la trame
urbaine existante et de ses besoins
de développement présumés avec
des enjeux majeurs agricoles ou
environnementaux qui interdit une
délimitation a priori de la frontière entre
espace urbain et espaces stratégiques
agricoles et/ou environnementaux.
Les SER sont des secteurs nécessitant une
approche d’ensemble spécifique lors de la
réalisation de document d’urbanisme.
Un SER a été défini à Saint-Florent en lien avec
son port structurant de plaisance. L’ambition
du PADDUC est d’organiser les conditions
du développement économique à partir des
ressources locales et des atouts existants du
territoire.
Il s’agit de mieux exploiter les potentialités
offertes par cet équipement car il constitue
un vecteur de développement économique en
lien avec l’économie touristique.

Composition urbaine traditionnelle
Le centre ancien : une urbanisation
compacte et homogène.
La ville originelle se compose des constructions
blotties contre les enceintes de la citadelle. La
trame et l’architecture du bâti qui accompagne
la citadelle sont fortement liées aux impératifs
de défense et aux sols dont elles tirent leurs
matériaux.
Ce bâti traditionnel fait émerger un ensemble
de caractères communs morphologiques
sobres et austères.
Il s’agit d’une urbanisation majoritairement
dense avec des densités largement supérieures
à plus de 40 logements à l’hectare.
Les constructions s’installent sur un parcellaire
étroit compris entre 100 et 150 m² dont le
bâti embrasse la quasi totalité de l’emprise des
terrains.
Les constructions sont groupées et implantées
à l’alignement des espaces publics. Les
maisons y sont accolées les unes aux et sont
dessinées par de nombreuses voies étroites,
venelles et passages. La desserte interne était
essentiellement piétonne.

Bâti de Saint Florent - 1950

Vue de Saint-Florent depuis la plage de la Roya
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Ce site d’urbanisation s’est peu à peu étoffé au
cours des XVIIème et XVIIIème siècle.
L’assèchement des marais sous le Second
Empire permet une urbanisation depuis le
centre ancien vers la cathédrale du Nebbiu
autour de laquelle s’était constituée le village
médiéval primitif.
La composition du village demeure plutôt
dense et ramassée avec un bâti qui occupe
la majorité des parcelles aux tailles plus
importantes. Ils s’érigent comme des ensembles
morphologiques homogènes de maisons de
ville. Les maisons sont alignées sur la rue avec
à l’arrière des petits jardins ou des cours.

La campagne habitée : le bâti rural
isolé

Une autre des composantes urbaines
traditionnelles du territoire est son
urbanisation “rurale”.
Elle est faite de constructions disséminées
et isolées dans les plaines ou marquant les
coteaux des reliefs (Strette, Agriate...).
Ce sont les maisons d’agriculteurs qui
ponctuent le paysage, d’anciennes bergeries,
des fours à chaux ou encore des paillets qui
marquent perceptiblement le paysage dans des
milieux ouverts de la vallée du Poggio.
La «construction diffuse» fait traditionnellement
partie du territoire et génère une situation
spécifique au travers d’un espace agricole
habité.

Extensions modernes
L’histoire urbaine traditionnelle prend
progressivement fin à partir des années 1960
avec le développement touristique.
Jusqu’alors, l’activité y était essentiellement
orientée vers les activités traditionnelles :
pêche, agriculture et élevage.
Saint Florent connaît déjà un développement
notable depuis le lendemain de la seconde
guerre mondiale mais l’expansion du tourisme,
dès les années 1960, a créé un boum de
développement.
Avec la création du port de plaisance en 1971,
St Florent devient une station balnéaire très
prisée. L’attractivité touristique du territoire a
engendré des pressions fortes sur les espaces.
Parallèlement, le développement urbain a été
porté par un territoire devenu particulièrement
attractif pour des populations extérieures qui
sont venues s’y implanter pour profiter d’un
cadre de vie de qualité encore préservé.
La commune se présente également comme la
capitale du Nebbiu, microrégion touristique et
rurale au cadre de vie agréable; sans oublier sa
proximité d’avec Bastia (23 kilomètres), bassin
économique et de service départemental.
Par ses formes urbaines et par l’accélération
du rythme de construction, la typologie
d’urbanisation marque une cassure avec les
époques précédentes.

La particularité de ces constructions relève de
leur caractère «individuel» dans le paysage.
Ils appartiennent tout autant à l’identité
des lieux mais font exception par rapport à
l’urbanisation groupée.

Vue de Saint-Florent depuis la plage de l’Ospedale
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L’analyse spatiale de la tâche urbaine permet
de distinguer à Saint-Florent quatre phases
différentes de croissance urbaine :
- Il ressort de la période 1950-1970, une amorce
de la dynamique de développement urbain en
dehors de l’habitat traditionnel. L’extension
s’effectue dans le prolongement des pôles urbains
existants de vieille ville. La taille des nouvelles
enveloppes urbaines représentent plus de deux
fois la taille de l’urbanisation considérée comme
traditionnelle.
- La période 1970-1990 constitue la période
Bâti de Saint-Florent - 1970
de croissance la plus forte.
C’est l’âge d’or de l’extension urbaine, la
construction neuve est portée par l’habitat
individuel et l’expansion du tourisme qui étale le
développement. Les résidences se diffusent dans
toutes les directions : en direction de Patrimonio,
en direction d’Oletta et sur la route de Calvi
(Fromontica).
Environ 59 hectares d’espaces naturels et
d’espaces agricoles disparaissent au profit
d’espaces urbains et artificialisés.
- La période 1990-2005 voit un net
ralentissement de la consommation des espaces.
La construction neuve entame un repli. Si le
mouvement est perceptible, l’urbanisation
poursuit tout de même sa diffusion en dehors
des pôles existants. Les surfaces consommées
par logement demeurent conséquentes. Elle est Bâti de Saint-Florent - 2005
accompagnée d’une urbanisation par densification
du tissu existant canalisée à l’intérieur des
périmètres urbains notamment le long de la
route de Patrimonio.
- La période 2005-2015 confirme la tendance
entamée lors de la période précédente.
Les surfaces consommées se réduisent
considérablement et le développement s’oriente
encore davantage vers le renouvellement urbain.
Il est à noter qu’il profite toujours plus aux
résidences secondaires au détriment de l’habitat
permanent.
L’absence de documents de planification a
aggravé la situation alors que la demande locale
demeurait pourtant soutenue. Les demandes ont
été satisfaites par le report des besoins sur les Bâti de Saint-Florent - 2015
communes voisines de la micro-région.
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Carte d’État Major 1820 / 1866

Orthophoto 1948

Orthophoto 1982

Orthophoto 2017
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Des dynamiques localisées sur la Des dynamiques, menaces pour les
bande littorale
paysages bâtis et naturels traditionnels
De formes groupées et homogènes,
l’urbanisation a évolué, d’une façon localisée,
vers une forme urbaine où la construction de
l’habitat individuel devient majoritaire.
La cité, enroulée autour de sa citadelle s’est
progressivement développée le long des axes
routiers qui conduisent, au Nord, à la ville de
Bastia et à la région du cap corse, à l’Ouest, à
la Balagne, au Sud, aux villages du Nebbiu et audelà à la plaine orientale.
Cette urbanisation s’est étirée de façon linéaire
de part et d’autre des axes de desserte (RD81:
Ospedale/Olzu) et parfois de façon ex-nihilo
(Fromontica) à l’écart de tout noyau traditionnel.
Elle s’est aussi s’est focalisée autour de points
focaux attractifs du littoral pour la fonction
touristique (Cipitone, La Roya). Si le centre
se caractérise par une majorité de résidences
principales, les nouveaux pôles urbains se
caractérisent par une majorité de résidences
secondaires.
Parmi eux, la façade occidentale (Ochinese) est
une particularité sur la commune. La réalisation
de constructions diffuses et bien insérées dans
le site a permis la construction d’un paysage
bâti respectant son environnement.
Ces constructions évoluent, cependant, en
rupture avec les principes d’équilibre et
d’économie de la consommation de l’espace.
Ce mode de production n’est plus permis par
les prescriptions législatives actuelles (loi littoral
et loi ALUR).

Des incidences sur les milieux naturels et
agricoles.
L’approche urbaine met en évidence un
territoire qui sous l’effet de la loi du marché
et d’un tourisme saisonnier subit un éclatement
et un étalement de sa structure spatiale depuis
le milieu du XXème siècle. Mais, c’est aussi la
géographie et ses contraintes naturelles (zones
humides principalement) qui ont induit une
urbanisation éclatée où les difficultés de liaisons
sont importantes.
Cette problématique est particulièrement vraie
entre l’Est et l’Ouest de la commune présentant
de nombreuses zones humides. Dans cette
configuration, les constructions ponctuent
d’abord le rivage au gré des opportunités
foncières et sans véritable projet d’ensemble.
Leur développement s’est constitué par une
extension de l’urbanisation à la conquête des
plaines agricoles là où le développement est
le plus aisé. Puis, il est parti à la conquête des
pentes des coteaux des espaces naturels et
agricoles.
Cette dernière urbanisation est représentative
des nappes pavillonnaires qui recherchent les
hauteurs pour les vues et l’exposition. Leur
intégration est mise à mal par leur position
dominante.

Schéma des formes urbaines de Saint-Florent
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Des incidences sur les bâtis
traditionnels
De la même façon, le centre ancien s’est étiré
et s’est déformé confronté à un étalement par
la réalisation de constructions individuelles. Il
a subi des transformations qui s’impriment de
manière indélébile dans le grand paysage.
L’urbanisation a bouleversé la perception
identitaire de l’organisation nucléaire et
homogène de la vieille ville. A l’échelle du bâti,
l’urbanisation récente se caractérise également
par un habitat sur modèle standardisé d’un
style « néo-provençal» qui banalise les
paysages. Les extensions urbaines dénotent du
bâti traditionnel par leur volumétrie et leur
couleur.
Le lien qui préexistait entre le terroir et le bâti
s’est effacé : la même typologie
urbaine se retrouve partout. Par essence, il
s’agit souvent d’une production de masse
qui cherche à l’industrialisation du bâtiment
en le rendant uniforme pour construire plus
rapidement avec des matériaux à bas coût.
Le bâti traditionnel dans sa forme isolée a,
quant à lui, été colonisé par des constructions
sous les pressions des dynamiques de l’habitat
résidentiel. Le bâti historique caractéristique
des activités de culture se dilue dans
l’urbanisation récente au sein des espaces
agricoles qui ont disparu.
Les constructions anciennes sont elles- mêmes
transformées, agrandies, et abritent parfois
de nouveaux usages. Elles sont aujourd’hui
utilisées comme maisons permanente ou de
villégiature.
Cette situation rompt la relation paysagère
entre le terroir et ses constructions.
On retrouve dans le tissu urbain de Saint
Florent de multiples espaces caractérisés par
des opérations d’urbanisations d’ensembles
prenant la forme par exemple de lotissements:
- Fromontica
- Tettola
- L’Ospedale
- Cisternino
- Cipitone
- Pezzu

Perspective paysagère et entrée de
bourg
Le seuil d’entrée depuis Patrimonio

L’ambiance est d’abord plutôt naturelle portée par
la ripisylve de la Strutta et les reliefs colinéaires
calcaires des Strette. La présence de l’eau induit le
franchissement du pont sur le fleuve pour pouvoir
atteindre la ligne droite qui mène au centre ville.
Jusque là, le bâti est inexistant.Au débouché du pont
après le panneau d’entrée d’agglomération apparait
une première séquence où des aménagements
routiers signalent l’entrée dans l’urbain.
Le tracé de la route 81 laisse avoir une grande
ligne droite avec en perception rapprochée des
éléments différenciées. Ces perceptions sont parfois
dépréciées par ces éléments ponctuels de bord de
routes :clôtures dépareillées,signalétiques,panneaux
publicitaires, lignes basse tension, candélabres qui
ont des incidences sur la qualité des paysages.
Au gauche et à droite de la route, le regard se pose
sur une urbanisation linéaire distendue de l’habitat
individuel des quartiers de l’Ospedale et de Tettola.
Puis à partir du cimetière marocain, dans une
seconde séquence,les vues s’ouvrent sur la droite,en
perception lointaine, sur les paysages remarquables
du golfe et de l’Agriate en tableau.
D’une manière générale, l’impression globale du
tracé d’entrée de ville est celle d’un espace plutôt
routier. La RD81 se qualifie plus comme une route
le long de son parcours qu’un boulevard urbain.
Le développement des commerces et de la
promenade aménagée le long du littoral atténuent
partiellement ce ressenti. Si des aménagements
ont déjà été réalisés et correspondent à un début
d’harmonisation de cet espace, le vocabulaire
routier et l’absence de cohérence urbaine présente
une image qui n’est pas la hauteur de la qualité du
site.

Entrée depuis Patrimonio
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Le seuil d’entrée depuis Oletta (Sud)

En raison d’aménagements hétérogènes, l’entrée
d’agglomération Sud depuis la commune
d’Oletta altère en partie l’image que véhicule
St Florent. C’est le pont de fer et le rond point
qui constituent l’entrée dans la ville. Le passage
du naturel à l’urbain s’effectue sans véritable
transition franche.
Les zones humides et le tracé de l’Alisu se
mêlent à des espaces bâtis et des aménagements
de toutes les sortes. Au droit des marais de
Pantaniccie, s’étend sur le côté droit de la
RD82, un ensemble de bâtiments hétéroclites
(station essence, garages, habitations et caserne
des pompiers) recherchant un effet vitrine.
A gauche, les berges de l’Alisu ont été colonisées
par des installations portuaires. Des parcelles
en friche et des bords de route non-aménagées
s’immiscent entre les bâtiments. Les abords de
part et d’autre de la route départementale sont
alors occupés par un ensemble discontinu en
enfilade entraînant des discontinuités visuelles.
Il en ressort une grande confusion visuelle, un
paysage au caractère décousu et une absence
de qualité urbaine alourdie par une publicité
surabondante.

Entrée depuis Oletta
Entrée depuis Oletta

Cet ensemble constitue un point noir paysager
sur le territoire et porte un réel impact visuel
négatif et a des incidences sur les milieux
naturels.

Perspective sur le lotissement de Fromontica
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Fromontica

Tettola #1

Tettola #2

L’Ospedale
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U Paese

Cisternino

Cipitone

U Pezzo
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Des silhouettes villageoises aux évolutions contrastées de leur trame bâtie
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4.1 -

Des silhouettes villageoises aux évolutions contrastées de leur trame bâtie

Tendances d’évolution et enjeux

- Un patrimoine urbain à valoriser en lien avec le patrimoine paysager.
- Des

silhouettes villageoises et un patrimoine bâti historique et culturel
lisibles dans le grand paysage.

- Les deux villages siamois de Poggio d’Oletta-Oletta et BracolacciaSparagaggio de Farinole qui fonctionnent en écho entre le Sud et le Nord
du site.
- L’ambiance, l’architecture des cœurs de villages de Poggio d’Oletta et
Oletta (ruelles, maisons, places…) qui invitent à une découverte piétonne.
- Un
les

manque
entités

de lisibilité dans le
anciennes
et
les

tissu de Patrimonio entre
constructions
modernes.
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4 // Des trames villageoises encore en harmonie avec le grand paysage
4.2

- Un réseau de routes, chemins et entrées de villages à révéler

D

epuis le cœur des villages, les points de vue
sur le grand paysage sont peu nombreux.
Ils sont limités à quelques échappées visuelles
dont le premier plan est très souvent encombré
par des réseaux aériens, des nouvelles
constructions, une signalétique multiple. 

Le paysage perçu dans les villages semble
comme déconnecté de l’écrin paysager
d’exception formé par la Conca d’Oro.

Entrée d’Oletta : cumul lignes électriques et panneaux

Ce sentiment de déconnexion des villages
avec le paysage est renforcé par des entrées
souvent peu soignées, des traversées rapides
aux accotements gagnés par une signalétique
commerciale hétérogène ou saisonnière non
actualisée.

Entrée de Patrimonio : lignes électriques et soutènements peu qualifiant

Traversée de Patrimonio : poubelles, enseignes et
panneaux détériorent l’image du village

Traversée de Saint-Florent : hétérogénéité des clôtures,
candélabres, poubelles, lignes électriques et panneaux
dégradent la qualité de la traversée de commune

Entrée de Saint-Florent : lignes électriques, candélabres,
port, enseignes dégradent l’entrée de commune
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Des routes favorables à la découverte du grand paysage

L

e maillage des routes au sein du Grand
Site participe grandement à la qualité
de la découverte des paysages. Les routes
mettent en scène le paysage. Elles offrent
des vues changeantes et variées avec un jeu
d’emboîtement d’échelles du paysage depuis
les routes «hautes» en «balcon» sur le grand
paysage ou les routes «basses» au niveau des
passes, «seuils d’entrée» dans le site. Ces routes
sont le plus souvent des routes départementales
fréquentées à la fois pour l’efficacité des trajets
mais aussi pour les points de vue qu’elles
offrent sur le grand paysage. Finement posées,
ces routes sont relativement discrètes dans le
paysage. Situées en limite Est du périmètre du
site classé, la RD38 relie le col de Teghime au
village de Poggio d’Oletta. Elle longe le versant
Est du Monte a Torra en s’inscrivant dans son
profil à mi-pente. Elle constitue l’un des axes
qui offre des vues saisissantes sur le grand
paysage. Son tracé est idéal pour la découverte
du paysage. Il place l’observateur en hauteur par
un surplomb continu de la Conca d’Oro.

Gestion simple des abords de routes permettant la gestion
des eaux pluviales

La sécurisation des bords de routes peut être de qualité
(murs et murets)

La sécurisation des bords de routes n’empêche pas les vues

La gestion de la végétation en bords des routes ouvre des vues sur le grand paysage
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C

ette situation de la route offre un déroulé
sur le paysage du site avec des vues
longitudinales ou frontales en fonction de
l’orientation du regard selon les virages. Les
perspectives varient au fil du parcours tout en
étant empreintes des éléments caractéristiques
du paysage du Grand Site, à savoir : la dorsale
calcaire dans un vis-à-vis permanent et le
maillage des parcelles de vignes, base du paysage
observé. Cette route participe à la découverte
du paysage du site tout en le mettant en valeur
par sa position dans le socle paysager. Elle est un
balcon sur le grand paysage où le regard porte
loin sans jamais être dissocié de la Conca d’Oro
et du vignoble de Patrimonio.
Traversant le Grand Site d’Est en Ouest, la
RD81 qui relie le col de Teghime à Saint-Florent
ou la RD238 entre Poggio d’Oletta et SaintFlorent constituent des routes « seuils » portes
d’entrée et d’accueil dans le site et l’appellation.
Le franchissement du col de Teghime depuis
Bastia en direction de Saint-Florent offre un
panorama qui a fait l’objet d’un aménagement
aujourd’hui non entretenu. Par leur position
au sein du Grand Site, ces routes révèlent de
nombreux points de vue « naturellement »
présents mais pas ou peu aménagés.

Une route ne nécessitant pas d’aménagements de ses
abords (faible fréquentation)

Gestion optimale des abords d’une route en balcon

La RD38 récemment rénovée facilite les liaisons avec Bastia

Vue frontale du Sant’ Angelo et de la Conca d’Oru grâce à une végétation entretenue régulièrement
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L

La RD80 arrivant du Cap Corse est lisible depuis le
littoral du Site

La RD80 arrivant du Cap Corse présente le Grand Site

a partie Nord du territoire est traversée par
la RD80 reliant Patrimonio à la Marine de
Farinole. Serpentant entre les vignobles et les
bâtiments d’exploitation, cette porte d’entrée
vers le Grand Site depuis le Cap Corse offre
une perspective sur les massifs montagneux
de la Conca d’Oro et en toile de fond, les
contreforts du Nebbiu et les antennes de la
Serra di Pigno. Une seconde route permet elle
de rallier directement le village de Farinole.
S’accrochant à la colonne vertébrale du Cap
Corse, la RD333 alterne les paysages tantôt
surplombant la mer puis, en arrivant vers
Patrimonio, offrant un balcon sur l’ensemble
de la Conca d’Oro, les vignobles et les massifs
alentours.
L’axe reliant Oletta à Saint-Florent offre quant
à lui une découverte en deux temps. Tout
d’abord la RD82 s’ouvre sur la partie Sud du
Grand Site dès la sortie du village d’Oletta
pour autant, une fois la descendu en plaine, la
végétation et le bâti ferme régulièrement les
perspective sur le massif de la Conca d’Oro.
Dans un second temps, après avoir dépassé
la ZAC d’Oletta et en arrivant au rond
point d’entrée de Saint Florent, un nouveau
panorama s’ouvre à la fois sur le Monte
San’Angelo et les portes d’entrées du bourg
de Saint Florent.

L’axe reliant Oletta à Saint-Florent offre une découverte en 2 temps entre la plaine plutôt refermée
et l’arrivée sur Saint-Florent
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Des chemins pour la découverte du paysage rapproché

D

eux chemins communaux ou « pistes du vignoble » traversent
le vignoble longitudinalement. Ces pistes relient la RD81 au
niveau du village de Patrimonio à la RD238 au sud du site classé.
Ces chemins sont au cœur de la vallée. Ils traversent le vignoble et
permettent de découvrir la fine échelle du paysage. La vigne porte
le regard. La linéarité des rangs de vignes accentue les perspectives,
souligne les détails des courbes du relief, laisse deviner les teintes
des sols, accompagne le regard jusqu’aux paillers qui se révèlent.
Les vignes sont à proximité du regard. Le paysage se rapproche et
se lit dans sa plus fine échelle : pieds de vigne, abords des parcelles,
accotements des chemins, talus, fossés, mais aussi paillers, arbres
et bosquets...
Cette immersion rompt avec les points de vue sur le grand paysage.
L’ensemble des motifs paysagers se retrouve : les parcelles de
vignes, le maquis, les arbres et bosquets en permanence associés au
relief symbole blanc, ondulant et dominant du mont Sant’Angelo.
La découverte de ce paysage plus intime reste limitée par des
pistes difficilement accessibles. Cette immersion dans le paysage
viticole interroge parfois sur la qualité paysagère d’ensemble par
la présence d’éléments de faible valeur patrimoniale présents
ponctuellement et de manière récurrente le long des deux pistes
qui traversent le cœur du vignoble du site classé : tas de gravats,
véhicules abandonnés, clôtures avec des matériaux de récupération,
dévers de chemins, fossés dépotoirs…

Cheminement en cœur de site

Une piste au cœur du vignoble permet une découverte du Grand Site en voiture, vélo et à pied : quels usages demain ?
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Des abords de routes peu soignés

L
Poubelles en entrée de commune

Abords de routes peu qualifiants

Entrée de commune peu accueillante

e maillage des routes et chemins facilite le cheminement
dans le Grand Site. Il valorise la découverte du paysage
par de nombreux points de vue et perspectives à différentes
échelles dans lesquels le premier plan est souvent peu soigné.
Les accotements routiers sont traités de manière hétérogène
avec notamment une grande diversité de glissières de sécurité,
pourtant parfaitement intégrées lorsqu’elles sont en bois ou
matérialisées par des murets en pierre. Ils sont également gagnés
par une multitude de panneaux signalétiques très hétérogènes
qui banalise et brouille l’information au lieu de la faciliter.
Certains abords de routes correspondent à des délaissés
fonctionnels pour s’arrêter mais aussi entreposer des gravats
ou matériaux. Ces délaissés se transforment alors en décharges
sauvages. Les solutions employées pour limiter les dépôts
consistent à installer des enrochements qui ferment la halte.
Ces choix sont certes efficaces mais enlèvent tout l’attrait du
parcours et banalisent ces routes pourtant belvédères sur un
paysage d’exception.
De la même manière, les abords des parcelles révèlent le paysage
auxquels ils sont intimement liés. Ils offrent un rapport fort et
mettent en scène le paysage qui s’offre au regard. Ces premiers
plans de parcelles sont peu mis en valeur et souvent utilisés
comme lieu de dépôts sauvages.

Déchets de béton, taules, arbres morts en bords de
route

Entrée de commune et abords de routes peu
qualitatifs

Au cœur du vignoble, des palettes et clôtures peu qualifiantes
dégradent l’image du Grand Site
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4.2 -

Un réseau de routes, chemins et entrées de villages à révéler

Tendances d’évolution et enjeux

- Un réseau de routes et de chemins peu valorisé pour la découverte du paysage
- Un maillage routier en faveur du grand paysage
- Un

paysage traversé, un site de transit où le vignoble est difficilement
accessible et confidentiel, étendu dans une vallée intérieure, la Conca d’Oro

- Un site caractérisé par la perception de plans larges, depuis la voiture, sans
pouvoir réellement s’arrêter, se rapprocher et être dans un échange plus intime avec le vignoble

- Des chemins qui parcourent le vignoble et qui rendent perceptibles les éléments ponctuels qui « décomposent » le paysage et portent atteinte à l’esprit
des lieux : dépôts de gravats, ordures, ouvrages hydrauliques, engins abandonnés, réseaux aériens…
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4 // Des trames villageoises encore en harmonie avec le grand paysage
4.3

- Des cadres réglementaires exigeants

La loi Montagne
es communes de Barbaggio, Oletta
Ldispositions
et Poggio d’Oletta sont soumises aux
particulières de la loi n°85-30

du 9 janvier 1985, relative au développement
et à la protection de la montagne (dite loi
Montagne), qui sont codifiées au travers
des articles L.122-1 à L.122-27 et R.122-1 à
R.122-20 du Code de l’urbanisme.
Les principes élémentaires et essentiels de
protection,de valorisation et d’aménagement
de cette loi sont :
• La préservation des terres et des activités
agricoles, pastorales et forestières.
• La préservation des paysages, des
espaces et des milieux caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel
montagnard ;
• Concilier le développement maîtrisé
de l’urbanisation et la protection de
l’environnement, ainsi que des équilibres
biologiques et écologiques ;

• Sous réserve de l’adaptation, du
changement de destination, de la réfection
ou de l’extension limitée des constructions
existantes et de la réalisation d’installations
ou d’équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées,
l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes
de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants ;
• Lorsque la commune est dotée d’une carte
communale, ce document peut délimiter
les hameaux et groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants
en continuité desquels il prévoit une
extension de l’urbanisation, en prenant en
compte les caractéristiques traditionnelles
de l’habitat, les constructions implantées et
l’existence de voies et réseaux.
Pour les communes soumises à la loi
Montagne, il apparait utile de préciser que
les extensions éventuelles s’effectuent :
• Soit en continuité avec les bourgs , villages,
hameaux et groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants
imposant par-là deux conditions :
- Celle de continuité ;
- Et celle d’une extension qui ne peut
«s’accrocher» qu’à ces formes urbaines.

• Soit en discontinuité, avec les
bourgs, villages, hameaux et groupes
de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants sous la forme soit :

Loi en application sur les communes

- D’un hameau nouveau intégré à
l’environnement (HNIE) ;
- D’un groupe d’habitation nouveau intégré à
l’environnement.

Le tableau ci-contre montre que la majorité des documents
d’urbanisme sont en phases de création ou de révision. Il est
donc primordial pour les bureaux d’études en charge de la
mise en place de ces démarches de se
mettre en conformité avec les textes
législatifs en vigueur (type PADDUC)
ainsi que de prendre en compte
dans leur document les éléments de
diagnostics et d’analyse explicitée par la
Charte Paysagère,architecturale,urbaine et
environnementale du Grand Site de Conca
d’Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de
Saint-Florent. ►
Etat d’avancement des documents d’urbanisme
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Il s’agit d’un principe d’ordre général qui s’applique à l’ensemble du territoire communal et qui interdit
à la fois les constructions isolées, quel qu’en soit l’usage, et la création en site vierge d’agglomérations
nouvelles importantes.
En hiérarchisant les formes, «la loi offre une certaine souplesse en matière de possibilité d’urbanisation en
même temps qu’elle recherche à prendre en considération les différents modes d’habiter et de produire dans
les communes de montagne [...] Le bourg, village et le hameau, dans des proportions différentes connaissent
une mixité des fonctions et des formes. A l’inverse, le groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations
existantes est présenté par la loi comme un espace monofonctionnel, de petite taille et organisé en fonction des
contraintes locales, qu’elles soient physiques (topographie, hydrologie, climat) ou économique (nécessité due à
l’activité, économie de moyens dans l’acte de construire, etc.)». (Extraits de l’Annexe 2 – Plan Montagne du PADDUC)
Il faut noter que l’impossibilité d’urbaniser en continuité n’exclut pas les opérations de densification à
l’intérieur du périmètre des espaces urbanisés, d’adaptation, de changement de destination, de réfection
ou d’extension limitée des constructions existantes.

La loi Littoral
es dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
LCette
valeur du littoral (dite « loi Littoral ») sont codifiées dans le Code de l’urbanisme.
loi s’impose aux documents d’urbanisme et a pour objets essentiels la protection des équilibres
biologiques et écologiques, la préservation et le développement des activités (notamment économiques)
liées aux caractéristiques de ces milieux, ainsi que l’organisation de l’urbanisation et de l’occupation
humaine. Elle a notamment pour principes majeurs :
• La préservation des espaces remarquables ou caractéristiques.
• La protection des espaces nécessaires aux activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
• La préservation des paysages, espaces et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
• La prise en compte des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des
équipements qui y sont liés.
• Concilier le développement de l’urbanisation et la préservation de l’environnement, maintenir des coupures
d’urbanisation.
• Une extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages.
• L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée.
• En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Une dérogation est possible dans le cas de services publics ou
d’activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

Aussi, en ce qui concerne les communes soumises aux dispositions de la loi « Littoral », il apparaît utile
d’apporter les précisions suivantes :
• L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations* et villages existants, soit en
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement . Les espaces urbanisés de nature différente ne pouvant faire l’objet
que d’un renforcement (densification, renouvellement et/ou requalification du tissu urbain, amélioration de la
mixité des fonctions) de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante ;
• L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage est justifiée et motivée dans le plan local
d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l’eau. Ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux
dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec
celles d’un schéma de mise en valeur de la mer ;
• En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s’applique pas
aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau.
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L’encadrement lié au PADDUC
La catégorisation des formes urbaines
e PADDUC définit, par le biais de grilles de lecture notamment, des critères et indicateurs permettant
LIl s’agit
d’identifier les différentes formes urbaines qui sont présentes sur le territoire.
en outre « d’établir la limite entre espace urbanisé ou partie actuellement urbanisée de la commune et

urbanisation diffuse ou mitage, et de proposer, au titre de son habilitation générale, les modalités d’urbanisation
propre aux dits espaces urbanisés ». (Extrait de l’Annexe 3 – Livret Littoral du PADDUC)
Cette démarche d’identification est d’autant plus importante que certaines formes n’admettent pas d’extension
de l’urbanisation.
Les Secteurs d’Enjeux Régionaux
Outre la définition de grilles de critères
permettant de caractériser les différentes
formes urbaines (traité précédemment), le
PADDUC précise entre autres que la totalité
des espaces urbanisés de Saint-Florent est
incluse dans le périmètre d’un SER.
Les Secteurs d’Enjeux Régionaux (SER) sont des
espaces prioritaires nécessitant une approche
et un projet d’ensemble avec des orientations
d’aménagement, ce pour permettre l’émergence
de projets de territoire intégrés. Ce caractère
prioritaire est justifié selon les cas :
• Soit par le besoin de requalification,
restructuration, organisation
d’espaces
ayant connu une très forte évolution des
constructions et de l’usage des sols (ou du
littoral) au cours des dernières années, sans
pour autant bénéficier d’aménagements
cohérents avec ces développements, ce qui
affecte fortement le fonctionnement de la
société insulaire (activités économiques,
qualité du cadre de vie, déplacements, vie
sociale) ainsi que les milieux naturels ;
• Soit par la nécessité d’anticiper au mieux
les effets prévisibles des « atouts » dont
bénéficient ces secteurs (attractivité
touristique ou commerciale, impact attendu
des projets d’infrastructures routières,
ferroviaires ou portuaires, etc.) en maîtrisant
l’évolution de l’occupation des sols de
manière à garantir le respect des objectifs du
PADDUC.

Carte du PADDUC et enjeux du SER
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Précisions sur les ERC et EPR
loi Littoral introduit les notions d’espaces
Lduaremarquables
(ERC) et d’espaces proches
rivage (EPR). Les premiers, concernent

des milieux ou paysages caractéristiques du
Patrimoine Naturel et Culturel, et sont à ce titre
à protéger de toute urbanisation (excepté des
installations légères).

Les seconds, sont des espaces situés à portée du
rivage, sur lesquels l’urbanisation doit être limitée.
C’est-à-dire que toute extension ne peut se faire qu’en
continuité de l’existant ou en hameaux nouveaux
intégrés à l’environnement,et doit être impérativement
justifiée dans un PLU par la configuration des lieux ou
l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau.

Dans le cadre du Plan
d’aménagement et de
développement durable
de la Corse (PADDUC),
l’Agence d’Urbanisme
de la Corse a élaboré un
« Atlas Loi Littoral » de
ces espaces visés par la
Loi Littoral.
A l’échelle du GS, sont
notamment identifiés les
espaces remarquables
suivants :
• 2B10 : Entre Punta
di i Cani et Scogliu di
Farinole, Chjosu di a Casa,
Viscinosa ;
• 2B09 : Versant oriental du
désert de l’Agriate, zones
humides de Pantaniccie,
monte Sant’Anghjulu, plage
de l’Uspedale.

Extrait de la cartographie du PADDUC.

Le cadre de l’élaboration ou de la révision des
documents de planification et d’urbanisme (Plans
locaux d’urbanisme et carte communales) donnera
l’occasion de préciser ces espaces à l’échelle des
territoires communaux concernés.Il s’agit de définir une
structure cohérente aux aménagements et prévenir les
contentieux juridiques liés à des interprétations diverses.
Une délimitation qui doit prendre en considération les
critères et indicateurs qui sont définis par le PADDUC.

Ces espaces sensibles présentent des enjeux
significatifs. La Charte du Grand Site pourra
proposer des recommandations d’aménagement et
de construction sur la base des grands principes et
autres dispositions réglementaires de la loi Littoral.
Cette dimension est d’autant plus importante que
de nombreux espaces agricoles structurant le
paysage du Grand Site sont inclus au sein de ces
espaces oui localisés en périphérie.

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

171

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

172

Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
Phase 1 : diagnostic - Janvier 2019

173

4 // Des trames villageoises encore en harmonie avec le grand paysage

Synthèse des enjeux

Une nécessaire mise en cohérence des documents
d’urbanisme à l’échelle du Grand Site avec un niveau
d’exigence adapté aux qualités patrimoniales
L’insertion de nouvelles constructions et le renouvellement ne doivent
pas s’effectuer au détriment de la qualité du paysage et du patrimoine
bâti traditionnel. Le bâti doit s’intégrer dans un ensemble harmonieux en
prenant en compte la dimension paysagère et la richesse architecturale du
Grand Site sans toutefois tomber dans la standardisation
L’urbanisation linéaire le long des voies doit être limitée et il apparait plus
pertinent d’entamer une réflexion sur la cohérence du maillage viaire dans
l’organisation du tissu urbain. (connexions inter et intra urbaines, vocation
des voies, liaisons douces...)
L’urbanisation doit se poursuivre par une utilisation plus
rationnelle et économe de l’espace et une meilleure
maîtrise de l’évolution des formes
Il est essentiel d’entamer une réflexion afin
d’établir durablement de véritables espaces de
vie et non uniquement des bulles résidentielles
Répondre aux besoins qualitatifs de l’habitat. Prendre
en considération les problématiques de confort et de
performance énergétique. Un enjeu de taille au village
et dans les hameaux satellites, où les logements anciens
prédominent
Le maintien d’espaces ouverts et de respiration au
sein des différentes formes urbaines identifiées ainsi
que la valorisation d’espaces publics sont primordiaux
pour favoriser des sites à vivre et non à subir.
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5 // Un patrimoine architectural marqueur
de l’histoire des lieux
5.1 - Le bâti villageois ancien, structure du paysage construit
5.2 - Le bâti périphérique plus récent, marqueur d’une urbanisation qui se délite
5.3 - Un bâti agricole en développement, souvent en rupture avec son environnement
5.4 - Un patrimoine historique et culturel à fort potentiel paysager
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux

L

e Grand Site est marqué par la présence
de noyaux villageois anciens qui avec le
développement et la fréquentation du site,
ont subi des modifications et extensions
relativement importantes dans l’ensemble, dans
des proportions différentes selon les communes.
Ainsi, si les communes du Grand Site présentent
toutes une même typologie de bâti ancien, il
en va différemment de certaines typologies
plus récentes, implantées en fonction des
besoins liés au développement de chaque
commune (hangars, hôtels, bâtiments collectifs,
équipements publics,…).

Il a été choisi de présenter le patrimoine
architectural du Grand Site par typologie de bâti,
la distinction entre les différentes typologies
étant essentiellement basée sur la composition
architecturale et l’aspect visuel du bâti, une
même typologie de bâti pouvant regrouper des
usages différents.
Les différentes typologies identifiées et présentées
ci-après sont regroupées en 4 grandes parties :
- Le bâti villageois ancien, structure du paysage
construit
- Le bâti périphérique plus récent, marqueur
d’une urbanisation qui se délite
- Un bâti agricole en développement, souvent
en rupture avec son environnement
- Un patrimoine historique et culturel à fort
potentiel paysager
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux
5.1

- Le bâti villageois ancien, structure du paysage

construit
Les maisons de villages - E Case

E

lles correspondent à la construction des
premiers noyaux villageois datant du XVe, et
forment une architecture d’ensemble compacte
et continue, accrochée aux reliefs.
Caractéristiques
- Maisons mitoyennes, contiguës et homogènes
souvent imbriquées les unes dans les autres
- Maisons aux volumétries simples s’étirant en
Des maisons contiguës qui s’étirent en hauteur à
hauteur
Poggio d’Oletta
- Maisons massives, compactes, sobres et
rustiques offrant peu de percements
- Maisons délimitant l’espace public de la rue ou
de la place
- Toitures en lauzes ou en tuiles, murs de pierres
généralement enduits
Identification
de
types
d’interventions
individuelles relativement récentes altérant
l’unité et la qualité d’ensemble de la silhouette
bâtie :
- Extension par des volumes en porte à faux ou
prenant appuis sur des poteaux
- Couleurs des enduits et des menuiseries trop
clairs ou trop vives venant rompre l’harmonie
chromatique d’ensemble
- Vocabulaire formel issus de modèles
architecturaux étrangers : chiens assis, lucarnes
- Fermeture des espaces par de grandes baies
vitrées formant vérandas, rompant avec la
massivité des constructions traditionnelles
- Utilisation de matériaux « modernes »
qui s’intègrent mal dans l’environnement
bâti, notamment en toiture et façades
- Plus spécifiquement pour le Port de StFlorent, les rez-de-chaussée aujourd’hui utilisés
en commerces et restaurants engendrent la
présence de réseaux, moteurs de climatisation
et extracteurs qui dénaturent les façades
Une attention doit être apportée à ces
remaniements qui peuvent considérablement
altérer la lecture des volumes d’origine.

La silhouette bâtie du hameau de Poggio à Barbaggio

Des constructions imbriquées les unes aux
autres derrière le port de Saint-Florent
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Les bâtiments faisant rue du XIX - XXème siècle

l

ls correspondent essentiellement
à des bâtiments collectifs et
hôtels principalement implantés à
Saint-Florent.

C aractéristiques
- Immeubles continus, en bande
formant rue, oscillant du R+1 au Bâtiments collectifs et hôtel délimitant la rue du Furnellu à Saint-Florent
R+4, de dimensions généreuses
- Façades composées de trames
horizontales et verticales, offrant
un rythme régulier de pleins et de
vides
- Nombre et dimensions des
percements plus importants que
sur les constructions plus anciennes
- Les façades offrent parfois des
éléments de décors, des balcons
et les toitures sont généralement
soutenues par des corniches

Exemple d’un bâtiment formant rue à Saint-Florent

- Les rez-de-chaussée sont ouverts
aux commerces et à la rue
- Les commerces implantés aux rezde-chaussée sont hétérogènes et
n’offrent pas d’unité de traitement
- Les activités commerciales et
principalement des restaurants
engendrent de très grands
extracteurs et de nombreux
réseaux accrochés aux façades.
Ceux-ci impactent de façon
négative les façades des édifices et
détériorent la qualité des espaces
publics et l’image de la ville. ►

Bâtiment collectif avec commerces en RDC
sur la rue principale de Saint-Florent

Venelle dégradée par les
câbles, gaines, moteurs de
climatisation

Alignement des façades sur la place à Saint-Florent
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Les maisons de Notables - I Casamenti

C

ette typologie de
constructions est très
présente sur le site, et se retrouve
dans l’ensemble des communes
du Grand Site.

C aractéristiques
- Volumétrie simple, de plan carré ou
rectangulaire, certaines constructions
peuvent présenter des plans plus élaborés
- Façades composées et régulières,
caractérisées par un alignement des baies Exemples et détails de maisons de notables
créant ainsi des trames horizontales et
verticales soignées
- Maçonneries enduites présentant
parfois des éléments de décors : faux
chaînage d’angle, encadrements des baies
et des fenêtres, bandeaux, corniches,
mascarons, balcons …
- Maison généralement isolée,
accompagnée d’aménagements paysagers
de type Jardin ou parc

- Certaines extensions ne permettent
plus la lecture des volumes initiaux.

Maison de Notables à Piazze - Barbaggio
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Les espaces publics

L

es
espaces
publics
sont
globalement très bien utilisés et
vécus par les habitants. De la rue
à la place, des escaliers au parvis
d’église, les habitants de la Conca
d’Oru s’approprient facilement
leurs espaces publics et les
qualifient par le fleurissement et du
mobilier (bancs, tables, terrasses...).
Ces démarches sont à encourager
car elles sont le socle de la vie
villageoise. Les espaces publics vécus
permettent un soin particulier des
habitants et un respect de celui-ci.
C aractéristiques

Les espaces publics sont le plus
souvent aménagés et bordés
simplement :
- Le bâti délimite l’espace public : la
rue et la place
- L’espace public se caractérise par
des aménagements liés aux usages
(fontaines - lavoirs), ou des lieux de
sociabilité et de rencontre
- Les espaces publics sont traités
avec soins par des revêtements
généralement en pierre
- Les pas de porte ne sont pas
clos et les rues offrent parfois des
espaces voûtés(loghje), si bien que
l’interface entre l’espace public et
l’espace privé est invisible et fluide

Photos d’espaces publics du Grand Site : ruelles, places,
fontaines, lavoirs,espaces voutés, dalles de schiste, pas de porte..
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,

5.1 - e bâti villageois ancien structure du paysage

		

construit

Tendances d’évolution et enjeux
- La qualité des villages est liée au lien étroit entre architecture et relief,
tant au niveau de l’intégration des constructions à la topographie des
lieux qu’au niveau du mimétisme minéral lié à l’emploi des matériaux du site
qui induit un traitement homogène des unités bâties.
- La compacité des silhouettes villageoises est altérée par les ponctuations
périphériques créées par les constructions récentes implantées en milieu de
parcelles.

- L’hétérogénéité

des méthodes de réhabilitations et d’extension des bâtis
anciens engendre des effets sur la qualité des silhouettes villageoises et des
espaces publics ainsi que sur la conservation du patrimoine architectural
villageois.

- Les espaces publics villageois sont un lieu de rencontre et de sociabilité,
qui ne se retrouve pas dans les extensions urbaines.
- La

qualité des espaces publics et des constructions est souvent altérée
par la présence des réseaux aériens et des réseaux apposés aux façades,
particulièrement sur les façades surplombant les restaurants du Port de
St-Florent.
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux
5.2

- Le bâti périphérique plus récent, marqueur d’une

urbanisation qui se délite
Les maisons individuelles isolées

C

e type d’habitat s’est particulièrement
développé dans la plaine de Patrimonio et
St-Florent, mais également à la périphérie des
villages.
C aractéristiques
- Constructions récentes (urbanisation des
années 70 à nos jours)

Maison individuelle isolée en cœur de site
dans la plaine

- Constructions formant mitage, couvrant le
paysage d’unités bâties éparses; ces nouvelles
constructions engendrent des interrogations
: est-on en ville, en agglomération, à la
campagne ?
- Styles architecturaux très variés, manque
d’unité

Nouvelles constructions - Lieu-dit Fromentica
Saint-Florent

Maisons situées Barbaggio, dont certaines sont composées de
volumes prenant appuis sur des poteaux, visibles depuis le grand
paysages. Ces constructions sont hétérogènes et présentent Nouvelles constructions - Hameau d’Olivacce - Poggio
une écriture architecturale éloignée du vocabulaire insulaire. d’Oletta
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L’habitat individuel groupé

C

es typologies d’habitats permettent de lutter
contre le mitage urbain et la consommation
du territoire, elles réduit la transformation
des sites, minimisent les installations de
réseaux des eaux usées et des eaux vannes…

Elles constituent une alternative écologique aux
constructions individuelles isolées et sont une
réinterprétation contemporaine des anciens
hameaux.
Elles permettent aussi une unité architecturale
entre les constructions d’un même programme.

C aractéristiques

Constructions nouvelles - Patrimonio

Les Marines du Soleil - Lieu dit Olzo - Patrimonio

Unités
d’habitations
individuelles
et
groupées
en
petits
volumes
n’excédant généralement pas le R+1
- Constructions continues offrant des parties
privatives, et des parties communes telles que
les jardins, les chemins d’accès réservés aux
usagers…
- Styles architecturaux très variés, manque
d’unité

Les Terrasses de Barbaggio - Habitat intermédiaire
conçu comme un hameau - Barbaggio

Habitat individuel groupé Patrimonio
unité architecturale entre les élément d’un même programmes
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Les bâtiments contemporains plus importants à usage de logements collectifs ou hôtels
C aractéristiques
- Constructions sobres de dimensions généreuses
- Les façades sont organisées sur une trame
régulière tant horizontale que verticale, et
présentent parfois des balcons
- Les abords de ces constructions sont aménagés
par des jardins et des zones de stationnement
- Les constructions ne présentent pas d’unité de
style
- Les gammes chromatiques des menuiseries
extérieures et les enduits trop clairs sont
défavorables à l’intégration paysagère

Exemples de bâtiments contemporains à usages de logements collectifs ou hôtels
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Les équipements publics contemporains
C aractéristiques
Constructions nouvelles permettant
l’accueil des services publics : écoles,
mairies,
postes
et
Trésor
Public
- Ces programmes présentent une écriture
architecturale hétérogène d’un projet à l’autre

Collège Maria Gentile - Saint-Florent

- Les services publics sont généralement
regroupés dans la même entité bâtie et les
projets ont l’échelle de la population à laquelle
ils sont destinés
- Ils sont positionnés au cœur des hameaux ou
villages
- Les projets présentent des façades sobres et
régulières

École Primaire de Patrimonio, accueillant la Mairie

- Les plans des bâtiments de Saint-Florent et
Patrimonio sont plus complexes et abritent
plusieurs services
- L’aménagement des abords de ces édifices est
favorable à leur intégration dans l’espace urbain,
et conforme à ces typologies de programmes
publics.
Bâtiment public - Saint-Florent
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5.1 - e bâti périphérique plus récent marqueur d une

		

urbanisation qui se delite
Tendances d’évolution et enjeux
- L’hétérogénéité

des implantations et silhouettes bâties ainsi que des styles
architecturaux récents nuisent aux qualités paysagères du Grand Site.

- La dynamique d’accroissement démographique des villages implique de
futures constructions dont l’impact paysager doit être limité.
- Les opérations de type habitat groupé permettent une consommation moins
importante de l’espace et un traitement architectural d’ensemble.
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux
5.3

- Un bâti agricole en développement, souvent en rupture

avec son environnement

D

es
bâtiments
à
l’architecture plus récente
s’observent ponctuellement
dans le vignoble. Ces nouvelles
constructions attestent du
dynamisme de la filière. Elles
rompent avec l’organisation
traditionnelle du bâti viticole
jusqu’ici mêlé dans les villages.

Ces caves plus récentes
regroupent le plus souvent
le chai de vinification et le
caveau de commercialisation.
Elles sont dissociées du lieu
de vie de l’exploitant et se
retrouvent
déconnectées
des villages. Certaines caves
présentent des architectures
intégrées dans le site par des
volumes et des matériaux
soignés alors que d’autres ont
simplement été réalisées en
tenant compte des impératifs

fonctionnels d’usages et
d’accessibilités. Ces bâtiments
récents se détachent dans le
paysage par leur volume et
leur couleur simplistes mais
aussi par leur implantation
parfois
impactante
à
l’échelle du grand paysage.

Les
différents
domaines
viticoles présents le long de
la RD81 en entrée Sud de
Patrimonio témoignent du
développement récent de
l’activité viticole et des besoins
techniques et fonctionnels
liés. Les caves implantées de
part et d’autre de cet axe
stratégique et fréquenté
(nom de l’appellation, reliant
Bastia
à
Saint-Florent)
présentent une architecture
très spécifique. Les vues
successives sur les différentes

constructions
interrogent
sur
l’hétérogénéité
des
bâtiments, l’aménagement des
abords et plus globalement
sur leur insertion dans le
Grand Site. Les volumes, les
matériaux, les teintes, les
revêtements
témoignent
d’une implantation et d’une
lisibilité peu cohérentes
avec l’écrin paysager qui
les accompagne. L’activité
technique semble s’être
développée au détriment
du site et de la situation
du projet, ces éléments
constituant pourtant des
guides permettant d’accroître
la valeur ajoutée du produit.

Panel de cave viticole sur l’ensemble du Grand Site : une dynamique d’expansion et de vente directe
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Les caves implantées dans les villages

C

e sont des constructions
massives, isolées, implantées à
la périphérie proche des hameaux,
le long de la route départementale
traversant Patrimonio.

C aractéristiques
- Implantation en bordure de route
- Constructions massives
Constructions
comportant
traditionnellement
l’habitation
à l’étage et les locaux agricoles
en rez-de-chaussée (production,
points de vente)
- Larges ouvertures particulièrement
en rez-de-chaussée
- Constructions hétérogènes sans
unité les unes avec les autres

Exemples de caves implantées à Patrimonio
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Les hangars agricoles

Hangar agricole - Oletta

Hangar agricole - Poggio d’Oletta

C aractéristiques
- Hangar : volume rectangulaire de grandes dimensions pour lesquels d’importants travaux de
terrassements sont souvent nécessaires
- Impact important de ces typologies dans le
paysage du Grand Site
- Les gammes chromatiques trop claires des
façades de ces projets sont défavorable à leur
intégration paysagère

Hangars agricoles - Patrimonio

Hangar agricole - Poggio d’Oletta
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5.3 -

Un bâti agricole en développement, souvent en rupture
avec son environnement

Tendances d’évolution et enjeux
- Le bâti agricole est en plein développement et ses traductions architecturales et
paysagères semblent parfois discordantes avec l’esprit du site.
- Les aménagements récents des caves et domaines proposent une hétérogénéité
dans les choix des matériaux et styles architecturaux.
- Les architectures des caveaux ne démontrent pas un intérêt pour la plus-value
paysagères du Grand Site et de l’interaction beau paysage - bon produit.
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux
5.4

- Un patrimoine historique et culturel à fort potentiel paysager

Patrimoine religieux : églises et chapelles funéraires
C aractéristiques
- Édifices religieux remarquables de style
Roman ou Baroque datant du Ve siècle au XVIIIe
siècle, remaniés à différentes époques, certains
sont toujours utilisés pour le culte et d’autres
sont à l’état de ruine
- Ces constructions sont remarquables et
doivent être sauvegardées de tous périls
- Les abords de ces édifices doivent êtres
entretenus et aménagés s’ils sont au cœur de
hameaux car ils créent l’espace public
Chapelles
funéraires
remarquables
généralement privées, à maintenir dans leur état
de conservation ou et restaurer

Édifices religieux remarquables et chapelles funéraires du Grand Site
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L’ architecture défensive
- Présence de constructions
issues de l’architecture militaire et
défensive à restaurer avec intégrité
pour ne pas empêcher la lecture
de ces édifices : Tours Génoises,
Citadelle, Poudrière, Forts et
Maisons Fortes médiévales, comme
nous pouvons les observer sur les
photos ci-contre. ►
La création de sentiers permettant
de mettre en lien ces unités
architecturales
du
GrandSite pourrait encourager leur
restauration et les faire connaitre
au public.

Liste des édifices classés au registre des Monuments Historiques
Eglise St André - Oletta
Chapelle Santa Croce – Chapelle Confraternelle – Hameau Olivacce – Poggio d’Oletta
Chapelle Romane de San Quilicu – Poggio d’Oletta
Ancienne Cathédrale du Nebbiu Eglise Santa Maria Assunta – Hameau de la Cathédrale – Saint-Florent
La Citadelle – Saint-Florent
Liste des édifices inscrits au registre des Monuments Historiques
Eglise St Martin – Hameau Cardeto – Patrimonio
Chapelle de l’ancien couvent St François - Oletta
Tour Génoise de Farinole – Hameau de la Marine
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5.4 -

Un patrimoine historique et culturel à fort potentiel
paysager

Tendances d’évolution et enjeux
- Le patrimoine historique religieux et défensif est peu mis en valeur malgré un
potentiel paysager et culturel fort.
- Le

patrimoine religieux et défensif nécessite des actions de sauvegarde et de
réhabilitation parfois urgent.

- Les abords des monuments historiques ne mettent pas suffisamment en valeur
les qualités historiques et culturelles de ceux-ci.
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Enjeux du patrimoine architectural
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5 // Un patrimoine architectural marqueur de l’histoire des lieux

Synthèse des enjeux

Le Grand Site possède un patrimoine architectural riche comportant des villages
typiques accrochés aux reliefs, le quartier caractéristique du vieux St-Florent au
pied de la Citadelle et les pieds dans l’eau, de nombreuses maisons de maître, un
important petit patrimoine bâti (patrimoine agricole et patrimoine d’eau), un
riche patrimoine religieux et défensif, dont certains bâtiments sont des éléments
repères du paysage
Au fil des modifications successives apportées
individuellement, l’architecture d’ensemble des
hameaux et villages anciens présente de plus en
plus d’hétérogénéité et perd l’unité qui en fait
ou en faisait sa qualité
Le patrimoine architectural
remarquable religieux et défensif
méritent une mise en valeur
notamment par l’aménagement
de leur abords
La qualité des espaces publics et des
constructions est souvent altérée par la
présence des réseaux apposés aux façades
et aériens malgré des qualités indéniables de
l’espace public (vues, fréquentation...)
L’urbanisation récente et éparse
reflète une grande hétérogénéité
architecturale qui nuit aux qualités
paysagères du site
La dynamique agricole entraine
la création de nouvelles unités
construites. (caves, caveaux,
hangars...) s’intégrant souvent mal
dans le paysage du Grand Site
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Synthèse
Enjeux paysagers, urbains,
architecturaux et environnementaux
du Grand Site
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Le diagnostic permet de constater et d’illustrer
Une situation favorable
- La reconnaissance de paysages d’exception par une succession récente de protections et de labels
- Un territoire à proximité du bassin économique de Bastia
Induisant des effets sur
- Le développement urbain lié à l’attractivité du pôle touristique du golfe de Saint-Florent
- Le dynamisme de l’activité viti-vinicole en lien avec un fort potentiel de développement du vignoble AOC
Conduisant à devoir gérer des enjeux liés à
- L’homogénéisation viticole du paysage agricole
- Le développement de nouvelles formes de résidentialisation du Grand Site
- La gestion des points noirs
- Des constructions récentes en rupture avec les caractéristiques locales
- Une gestion des risques incendie, inondation et qualité de la ressource en eau
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Une homogénéisation viticole du paysage agricole

Avec l’apparition d’un paysage monospécifique en raison :

Une diminution des haies, bosquets, prairies
qui conduit à une perte de biodiversité

La création et l’élargissement des pistes
et chemins pour un usage routier porte
atteinte au pittoresque du territoire

Des décaissements, devers, talutages hors d’échelle banalisent le paysage et conduisent
à une perte d’équilibre des lignes et des courbes du grand paysage

Un cloisonnement du paysage en lien avec
l’accroissement de la faune sauvage

Une ouverture et un entretien d’un couvert
végétal favorable à la lutte incendie

Une esthétisation et une perte d’identité du petit
patrimoine bâti à des fins oenotouristiques

Des constructions et une multiplication de
nouvelles caves et domaines
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De nouvelles formes de résidentialisation du Grand Site

Avec une banalisation du paysage par des formes résidentielles standards en raison :

De rénovations personnalisées et plurielles
du bâti villageois traditionnel

Des extensions déqualifiantes de la valeur
architecturale en périphérie de villages

Un développement non maîtrisé des usages
de loisirs qui se sédentarisent

La construction d’hébergements touristiques
aux dépends de la diversification agricole

Une densification des voies
de communication et des équipements

Une nécessaire anticipation et une exemplarité
sur la construction des équipements collectifs
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Des constructions récentes en rupture avec les caractéristiques locales

Avec un paysage souvent oublié dans les projets de construction par :

Des choix de matériaux et de teintes peu
intégrés au milieu

Une disparité des volumes bâtis qui rompt
avec la sobriété traditionnelle

Un élargissement des routes avec des
accotements qui renvoient
au vocabulaire urbain

Un espace public absent des projets
de construction

Une multiplication des réseaux aériens

Des estimations souvent trop hautes des
perspectives d’accroissement démographique

Certaines constructions agricoles
fonctionnelles comme «posées» dans le site

Une sensibilité paysagère peu ou pas partagée
des secteurs stratégiques comme les strette
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Une amplification des points noirs issus de l’attractivité du Grand Site

Avec une exception paysagère à percevoir jusque dans le détail, notamment :

Des réseaux aériens qui encombrent
les effets de seuil des strette

Une multiplication de signalétiques
disparates

Les accotements peu soignés portent
atteintes aux premiers plans des perspectives

Un stationnement souvent oublié
dans les projets d’aménagement

Une multiplication des équipements
en façade du bâti traditionnel

Des points de collecte qui occupent
les points de vue

Une banalisation du paysage bâti
par les résidences de tourisme

Des abords peu valorisés
du patrimoine protégé et une érosion
du patrimoine non protégé
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Une gestion des risques en accord
avec les qualités patrimoniales

La gestion des risques peine à concorder
avec les qualités patrimoniales du Grand Site, en raison :

Des interventions ponctuelles, au coup par coup
de gestion du risque incendie

Une gestion peu globale du risque inondation

La nécessité d’intégrer les coupures de
combustibles dans le paysage avec une
maille adaptée à l’échelle du territoire

Une gestion discontinue des cours d’eau
favorable au risque inondation

Des berges et ripisylves
aménagées sommairement

Des réseaux et des équipements collectifs
à mettre aux normes pour préserver la
qualité de l’eau
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