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LANCEMENT DE L'OPERATION "PIERRES SECHES" 
Dans le cadre du plan de gestion et dans le respect de ses objectifs, le
Syndicat Mixte du Grand Site de France Conca d’Oru, Vignoble de
Patrimonio – Golfe de Saint Florent a décidé de lancer l’opération «
Pierres Sèches ». Elle consiste à réaliser un inventaire du patrimoine
agricole en pierres sèches, témoin des usages et procédés constructifs
traditionnels. 

Cet inventaire aura pour objectif de mettre en valeur les nombreux
éléments du patrimoine agricole présents sur le Grand Site et permettra
également de dresser la liste des interventions nécessaires à effectuer
sur ces derniers. 
Il jouera un rôle déterminant dans la conservation et la valorisation de
l’identité agricole du territoire du Grand Site. Enfin, il doit servir à la
diffusion de bonnes pratiques en matière de restauration et de
valorisation  d’un patrimoine parfois délaissé ou méconnu. 

Durant 10 jours, des étudiants en école d’architecture et en école
paysagère auront pour fonction de réaliser cet inventaire. Afin que leur
mission soit réalisée dans de bonnes conditions, ils seront encadrés par
l’équipe du Syndicat Mixte et par l’entreprise Sud Concept, spécialisée
dans la mise en place d’opérations de valorisation du patrimoine local. 

A l'issue de l'inventaire, le Syndicat Mixte mènera une opération
partenariale de restauration d'un pagliaghju, par la mise en place d'un
chantier d'insertion professionnelle. Ce chantier, exemplaire et
démonstratif quant à l'usage des techniques et des matériaux
traditionnels, aura valeur d'exemple pour inciter les propriétaires à
engager d'autres chantiers de restauration. Une séance de présentation
et de lancement sera organisée courant octobre, ouverte au public. A
cette occasion sera également prévu le témoignage d'un représentant du
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, riche en expériences de
rénovation de patrimoine en pierres sèches en milieu viticole. 

U Gran Situ, un soffiu di maraviglie
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ETUDE DE LA BIODIVERSITE DU GRAND SITE 
Le syndicat mixte du Grand Site de France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio -
Golfe de Saint - Florent a décidé de faire appel à l'agence locale Biotop afin de réaliser
un pré diagnostic écologique  de l'ensemble du Grand Site. Ce pré diagnostic se
déroulera en plusieurs étapes et sur une période de deux mois ( octobre et novembre
2021). 
A travers des consultations et une campagne de terrain, les experts naturalistes
étudieront de manière large les habitats, la faune et la flore d'intérêts écologiques
présents sur le Grand Site afin de déterminer les capacités et potentialités d'accueil
pour les groupes faunistiques et floristiques. Seront ainsi réalisées une cartographie
des grands types d'habitats naturels et une évaluation de la valeur des milieux
rencontrés. Les enjeux écologiques seront alors définis et hiérarchisés selon les
groupes étudiés.  
L'objectif du Syndicat Mixte sera d'avoir une vision globale de l'état de biodiversité
afin de mener dans un avenir proche des actions de protection, de sensibilisation et
d'information auprès des visiteurs du Grand Site.

LA SAISON DES VENDANGES BAT SON PLEIN !! 
Comme vous le savez, la fin août et le mois de septembre constituent une période très importante pour les vignerons car 
 elle  sonne le temps des vendanges et la première étape de l'élaboration du vin. Le Grand Site de France Conca d'Oru,
Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent regorge de nombreux domaines viticoles et les paysages majestueux qu'il
propose sont à couper le souffle. 
Dans ce numéro de notre lettre d'informations, nous vous proposons de découvrir quelques clichés de ces vendanges et de
ces paysages viticoles. Bonne récolte et bons vins !! 

LES AVANCEES DES TRAVAUX DE LA MAISON DU GRAND SITE 
Les travaux de la Maison du Grand Site avancent à grand pas, d'ici la fin du mois de
septembre toute la partie extérieure du futur espace d'accueil dédié aux visiteurs du
Grand Site de France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint - Florent
sera achevée. L'installation de la nouvelle toiture et des façades en métal Corten est
en cours. 
En octobre un autre chantier commencera et non des moindres puisqu'il s'agira de
procéder à la mise en place de tous les aménagements intérieurs, particulièrement
les équipements scénographiques.


