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1. Cartographie des enjeux agricoles et 
forestiers du territoire  

 

 

Le diagnostic, l’atelier thématique n°1 et la réunion publique de restitution du diagnostic ont 
permis de faire émerger les enjeux agricoles et forestiers suivants sur le territoire : 

Filière maraichage/culture : 
- La mobilisation du foncier adapté à la culture et au maraichage, 
- La compétitivité des producteurs face aux grossistes et aux grandes et moyennes 

surfaces, 
- La réhabilitation de l’arboriculture traditionnelle (anciens vignobles, oliveraies, etc.), 
- L’accessibilité à l’eau agricole, 
- La répartition entre montagne et littoral pour maintenir une agriculture diversifiée et 

adaptée (échelle intercommunale). 
 
Filière élevage : 

- La préservation et la mobilisation du foncier agricole, 
- L’a valorisation, le soutien de la production locale et la commercialisation en circuit court, 
- La diversification au sein des exploitations existantes, 
- L’accessibilité à l’eau agricole. 

 
Filière sylviculture : 

- La mise en ordre du foncier forestier, 
- La gestion durable des forêts, 
- La valorisation et l’exploitation de la ressource forestière, 
- Le soutien de la production locale et de la commercialisation en circuit court. 
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2. Définition d’une orientation agricole et 
forestière  

 

Afin de répondre aux enjeux du territoire, la commune a réfléchi à une stratégie agricole et 
forestière et a inscrit son engagement à soutenir et développer l’activité agricole et forestière 
dans une délibération. Dans ce cadre-là, le maire a proposé 6 orientations et des priorités 
d’actions à délibérer afin de mener à bien la stratégie à mettre en œuvre sur le territoire. 

Extrait de la délibération du 09 mai 2022 : 

« Quelle agriculture et sylviculture pour Portivechju à 10 ans ? 
 
L’activité agricole et forestière a façonné le paysage de la Commune et contribue encore 
aujourd’hui pleinement au cadre de vie des populations et à la biodiversité communale. 
Néanmoins, en tant qu’activité économique, celle-ci est aujourd’hui largement sous exploitée, 
tant en termes de production vivrière, d’exploitation des ressources que de tourisme durable. 
 
L’absence de document d’urbanisme a ramené l’agriculture à des prétentions trop modestes. 
L’artificialisation des terres en lien avec la spéculation foncière a fragilisé l’agriculture de 
production.  
 
En effet, la culture, le maraichage et la sylviculture ont connu un déclin sans précédent depuis les 
années 1980, et ont laissé place à une quasi mono-activité sur la Commune : l’élevage. 
 
Toutefois, une nouvelle dynamique agricole s’est mise en place ces dernières années, et les 
activités tendent à se diversifier sur la Commune. 
 
Aujourd’hui, la Commune compte 44 exploitants agricoles et 7 exploitants forestiers (35 
exploitants recensés par l’INSEE en 2018), et plusieurs demandes d’installations ont été formulées 
notamment dans le cadre des deux appels à manifestations d’intérêt du DOCOBAS. 
 
Le diagnostic du DOCOBAS a révélé les nombreuses potentialités du territoire qui, aujourd’hui, 
ne sont pas ou plus exploitées. 
 
Le potentiel agropastoral représente plus de 3 500 ha (basé sur les données SODETEG) et le 
potentiel forestier privé représente plus de 8 400 ha (basé sur les données de l.INF). La Commune 
est également propriétaire d’environ 230 ha de forêt tandis que la région en détient plus de 700 
ha sur la Commune. 
 
L’objectif de la municipalité est de réconcilier des activités économiques que l’évolution a trop 
longtemps opposées. Une agriculture de production est une opportunité pour un tourisme 
durable de qualité. 
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Un nouveau modèle d’agriculture doit émerger, la production agricole locale doit être favorisée 
par la mobilisation de cet important potentiel agricole présent sur le territoire de Portivechju. 
 
Une véritable agriculture de production doit être mise en œuvre. 
 
Pour ce faire, la Commune, et à plus large échelle, le territoire de l’extrême sud, s’engage d’ores 
et déjà dans la remobilisation de la ressource agricole et forestière et dans la remise en production 
du territoire notamment : 
 

- Créer une régie municipale agricole en vue d’approvisionner la future cuisine centrale ; 

- Réaliser un Projet Alimentaire Territorial intercommunal avec la recherche à terme d.une 
autonomie alimentaire dans certaines catégories d’aliments ; 

- Signer une convention entre l’intercommunalité et la SAFER afin de constituer des 
réserves foncières dédiées à l’agriculture, (fond foncier) ; 

- Répondre à l’appel à projet de l’Odarc dans le cadre de la marque Lignum Corsica ; 

- Rationnaliser l’extraction du liège et développer les activités de transformation pour le 
marché local (matériaux isolants.). 

 
Après avoir analysé les ressources et les potentialités du territoire, identifié les freins au 
développement des exploitations existantes et à l’installation de nouvelles, le Maire propose au 
Conseil Municipal la mise en place d’une stratégie afin de répondre aux enjeux du territoire. » 
 
La délibération complète est située en annexe du présent document. 

Les orientations et les priorités d’actions délibérées sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Enjeux issus du diagnostic Orientations retenues par la commune Actions prioritaires à mettre en œuvre 

La mobilisation du foncier adapté à la 

culture et au maraichage 

La compétitivité des producteurs 
face aux grossistes et aux grandes et 
moyennes surfaces 

La réhabilitation de l’arboriculture 
traditionnelle (anciens vignobles, 
oliveraies, etc.) 

La répartition entre montagne et 

littoral pour maintenir une 
agriculture diversifiée et adaptée 
(échelle intercommunale) 

1. Favoriser une agriculture de 
production pour Portivechju 

- Créer une régie municipale agricole en vue d’alimenter la 
cuisine centrale communale en produits locaux ; 

- Renforcer la filière maraichage/culture en vue d’un 
approvisionnement de la commune en productions locales 
et plus largement au projet alimentaire territorial ; 

- Soutenir l’achat en direct chez les producteurs locaux ; 

- Permettre la construction d’un marché couvert à Poretta 
en réservant une partie de sa surface aux producteurs 
locaux (projet en cours) ; 

- Créer un cahier des charges pour une agriculture 
raisonnée ou biologique pour l’approvisionnement de la 
cantine scolaire et de l’EHPAD 

La préservation et la mobilisation du 
foncier agricole 

2. Préserver et valoriser le foncier agricole 
afin de lutter contre la spéculation 
foncière à l’échelle communale et 
communautaire  

- Fixer la destination des sols par l’élaboration du PLU : 
zonage A, définition des ESA et des ERPAT, OAP en faveur 
de l’agriculture ;  

- Créer un pôle d’animation du DOCOBAS à l’échelle 
communale et intercommunale (mobilisation foncier 
agricole et forestier, identification des porteurs de projets 
en maraîchage/culture, etc.) ; 

- Mettre en œuvre un partenariat avec la SAFER à l’échelle 
communautaire ; 

- Créer un fonds foncier au niveau de la communauté de 
communes du Sud Corse ; 
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Enjeux issus du diagnostic Orientations retenues par la commune Actions prioritaires à mettre en œuvre 

- Initier une réflexion à l’échelle du SCOT ou DOCOBAS 
intercommunal pour une agriculture diversifiée entre 
montagne et littoral ; 

- Remobiliser les espaces de cultures délaissés (anciens 
vignobles, oliveraies etc.) ;  

- Soutenir le développement de jardins collectifs notamment 
dans le cadre de l’élaboration du PLU (éco-quartier) ; 

- Entrer dans le dispositif RENETA : Réseau national des 
Espaces-Test Agricoles ;  

La valorisation, le soutien de la 
production locale et la 

commercialisation en circuit court 

La diversification au sein des 

exploitations existantes 

L’accessibilité à l’eau agricole 

3. Soutenir l’agriculture du sud Corse par 
le biais des équipements publics et 
collectifs 

- Réimplanter ou moderniser l’abattoir (atelier de découpe, 
chambre de surgélation, passage en multi espèces, etc.) ; 

- Engager une concertation avec l’OEHC pour la 
modernisation et l’extension du réseau d’irrigation ; 

4. Soutenir la diversification des 
exploitations afin de favoriser un 
tourisme de qualité et d’optimiser la 
préservation environnementale 

- Développer l’agritourisme sur le territoire communal et 
intercommunal ; 

- Encourager la diversification d’activités au sein des 
exploitations présentes sur le territoire (permaculture, 
maraîchage, etc.) ; 

- Soutenir la création d’actions en faveur de 
l’environnement au sein des exploitations (Mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC), contrats 
Natura 2000) ; 

La mise en ordre du foncier forestier 5. Développer et valoriser la filière 
sylvicole sur Portivechju  

- Valoriser la suberaie par les activités de transformation en 
lien avec les professionnels (revalorisation et extraction) y 
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Enjeux issus du diagnostic Orientations retenues par la commune Actions prioritaires à mettre en œuvre 

La gestion durable des forêts 

La valorisation et l’exploitation de la 
ressource forestière 

Le soutien de la production locale et 

de la commercialisation en circuit 
court 

 

compris des lièges de moindre qualité (liège mâle ou 
surépais);  

- Répondre à l’appel à projet de l’ODARC dans le cadre de la 
marque Lignum Corsica ;  

- Améliorer la qualité de la ressource forestière par la 
sylviculture et la formation ; 

- Favoriser la mise en œuvre et l’adoption des schémas de 
desserte forestière ; 

- Soutenir la mise en œuvre de Documents de Gestion 
Durable (plans simples de gestions) ; 

- Encourager le sylvopastoralisme ; 

6. Soutenir la production locale et le 
développement économique de la filière 
sylvicole sur le territoire communal et 
communautaire 

- Favoriser l’introduction de bois local dans la construction 
notamment dans les projets communaux et dans le cadre 
de l’élaboration du PLU ;  

- Favoriser l’utilisation du bois énergie sur le territoire et 
notamment dans les projets communaux et 
intercommunaux (plaquette forestière, bois de chauffage) ; 

- Favoriser l’obtention de la certification Lignum Corsica 
pour les producteurs locaux ; 
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3. Périmètres d’intervention 
 

A partir de la cartographie des enjeux, des orientations définies et des actions prioritaires à 
mettre en œuvre, la commune a identifié des périmètres d’intervention pour lesquels des actions 
sont associées :  

- 30 périmètres ciblés pour le volet agricole 

- 5 périmètres pour le volet forestier 

- 22 fiches actions 

Les périmètres d’intervention sont associés à 5 objectifs généraux qui répondent aux 
orientations de l’étape précédente : 

- Mise en culture ou maraichage  

- Conforter les exploitations existantes en renforçant l’usage pastoral sous pression 
foncière 

- Préservation des terres cultivables en pacage et sous pression foncière à intégrer dans 
une OAP du PLU 

- Exploitation de la ressource forestière  

- Remise en valeur de la suberaie  

Les cartographies et le tableau ci-après localisent et récapitulent tous les périmètres 
d’intervention. 

Le détail de chaque périmètre est présenté à la suite du tableau. 
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Figure 1: Périmètres d'intervention - volet agricole 
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Figure 2 : Périmètres d’intervention - volet forestier
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des périmètres d’intervention 

PERIMETRE LIEU-DIT SURFACE OBJECTIF ACTIONS A MENER 

VOLET AGRICOLE  

PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION LOCALISÉS 

1 Agnaronu 3,2 ha Mettre en oeuvre des potagers en lien 
avec le projet du Paradisu 

1, 2, 5 

2 Tavogna 2,4 ha Réinvestir les terrasses anciennement 
cultivées pour une remise en culture 

 

1, 2, 5 

3 U Spidali 0,4 ha Réinvestir les terrasses anciennement 
cultivées pour une remise en culture 

 

1, 2, 5 

4 Cartalavonu 2,4 ha Réinvestir les terrasses anciennement 
cultivées pour une remise en culture 
 

1, 2, 5 

5 Rinaghjolu 3,1 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5, B 

6 Rinaghjolu 9,6 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5 
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PERIMETRE LIEU-DIT SURFACE OBJECTIF ACTIONS A MENER 

7 (PARCELLE 
PREEMPTEE) 

Rinaghjolu 5 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous 
pression foncière 

1, 2, 5 

8 Rinaghjolu 29,5 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous 
pression foncière 

1, 2, 5, B 

9 Palavesa 10,9 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5, B 

10 Nivaledda 1,4 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5 

11 (PROPOSITION DE 
FONCIER) 

Nivaledda 23,8 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5, 6 

12 Ghjattonu 9,7 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5, B 

13 Tenda 22,5 ha Préservation des terres cultivables en 

pacage et sous pression foncière à 
intégrer dans une OAP du PLU 

1, 2, 4, 5  

14 Arutoli 8 ha Préservation des terres cultivables en 
pacage et sous pression foncière : 
mettre en zone A du PLU 

1, 2, 4, 5 

15 Bas du talweg 3,3 ha Mise en culture ou maraichage à 
intégrer dans une OAP du PLU 

1, 2, 4, 5 
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PERIMETRE LIEU-DIT SURFACE OBJECTIF ACTIONS A MENER 

16 Arutoli 2 ha Mise en culture ou maraichage à 
intégrer dans une OAP du PLU 

1, 2, 5 

17 (PROPOSITION DE 
FONCIER) 

Hôtel San Giovanni 1,2 ha Mise en culture ou maraichage  
 

1, 2, 5, 6 

18 Route d’Arca 7,9 ha Mise en culture ou maraichage 1, 2, 5, 7 

19 Vardiana 2 ha Mise en culture ou maraichage  1, 2, 5 

20 U Cipponu 9,8 ha Mise en culture  1, 2, 5 

21 Murateddu 1,7 ha Mise en culture ou maraichage : 
création d’un parcours pour lier 
l’école avec la place de la Mairie 
Annexe  

1, 2, 5 

22 Mela 2,6 ha Mise en culture ou maraichage 1, 2, 5 

23 I Pianedda 5,3 ha Mise en culture ou maraichage 1, 2, 5 

24  Arca 29,5 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral 

1, 2, 5 

25 (PROPOSITION DE 
FONCIER) 

Ceccia  5,5 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral 

1, 2, 5, 6 

26 U Rosu Marinu 29,5 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral 

1, 2, 5 
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PERIMETRE LIEU-DIT SURFACE OBJECTIF ACTIONS A MENER 

27 Piccuvaghja 6,2 ha Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral 

1, 2, 5 

28 Murtonu 35,9 ha Remise en culture 1, 2, 5 

29 U Pricoghju 17,3 ha Mise en culture ou maraichage 1, 2, 5 

30 Conti 18,9 ha Mise en culture ou maraichage 1, 2, 5 

VOLET SYLVICOLE 

A Forêt régionale 552 ha Exploitation de la ressource forestière   2, A, C, D, E, F, G 

B Forêt communale 115 ha Exploitation de la ressource forestière   2, A, C, D, E, F, G 

C Forêt privée – 
propriétaire ayant 
répondus à l’AMI 

921 ha Exploitation de la ressource forestière   2, A, C, D, E, F, G 

D Suberaie 2 789 ha Remise en valeur de la suberaie  2, B 

E Forêt privée 2 8 258  2, A, C, D, E, F, G 
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Périmètre d’intervention n°1 : Agnaronu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0A 

Numéros 178, 179, 180, 181, 182, 186 

 

Surface totale : 3,2 ha 

- Années 1950 : prairie, terre arable 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 2,5 ha 

en espace pastoral améliorable et 0,7 ha de 
peuplements forestiers 

- De nos jours : forêt de pins maritimes, prairie, 
maquis. Milieux en cours de fermeture. 

- Risque Incendie important 
- Non raccordé à l’eau brute   
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place de potagers en lien avec le 
projet du Paradisu. Surface dédiée aux 
potagers à définir dans le cadre du projet. 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur 

agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°2 : Tavogna 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0A 

Numéros 961, 960, 975, 976, 977, 978 

 

Surface totale : 2,4 ha 

- Années 1950 : jardins, prairie 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 2,2 ha en 

espace pastoral améliorable et 0,2 ha de 
peuplements forestiers 

- De nos jours : forêt fermée mélange de feuillus 
et de pin laricio ou pin noir, prairie. Milieux en 
cours de fermeture.  

- Risque Incendie important 
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire, réinvestir les 
terrasses anciennement cultivées 

- Mise en place de petit maraichage et de 
plantation d’arbres fruitiers (cerisiers, 
pommiers, pruniers) sur les 2,4 ha. 

- Possibilité d’installer 4 agriculteurs à raison de 
5 000m² minimum (cf. demandes formulées 
dans l’AMI). 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 

Préparation mécanique du sol 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 
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Périmètre d’intervention n°3 : U Spidali 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0A 

Numéros 173, 175, 176, 177, 180, 181 

 

Surface totale : 0,4 ha 

- Années 1950 : jardins 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,2 ha 

de peuplements forestiers 
- De nos jours : forêt fermée mixte 
- Risque Incendie important 
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire, réinvestir les 
terrasses anciennement cultivées 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers (cerisiers, 
pommiers, pruniers) sur les 0,4 ha sous 
forme de jardins partagés. 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur 

agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°4 : Cartalavonu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0A 

Numéros 1290 

 

Surface totale : 2,4 ha 

- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 2 ha 
en pastoral améliorable, 0,2 ha de 
peuplements forestiers 

- De nos jours : forêt fermée de pin laricio ou 
pin noir et mélange de feuillus 

- Risque Incendie important 
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire, réinvestir les terrasses 
anciennement cultivées 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers (cerisiers, 
pommiers, pruniers) sur les 2,4 ha. 

- Possibilité d’installer 4 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Clôture 
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- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Défrichement pour mise en valeur 
agricole 

- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°5 : Rinaghjolu 

 

Parcelles cadastrales et surface du 
périmètre 

Ressource, potentialité et freins 

Section 0B 

Numéros 131, 777, 1237, 1361, 1362, 1488, 1664, 1819 

 

Surface totale : 3,1 ha 

- Années 1950 : terre arable et prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,75 ha en 

agricole, 0,4 ha de peuplements forestiers et 1,95 
ha en pastoral améliorable 

- De nos jours : une partie en forêt fermée mixte, 
une partie en forêt fermée de feuillus, une partie 
en forêt de chêne liège et une partie non 
forestière. 

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire, 
valorisation du chêne liège  

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 2,1 ha. 

- Possibilité d’installer 4 agriculteurs à raison de 5 
000m² minimum (cf. demandes formulées dans 
l’AMI). 

- Production potentielle pour l’approvisionnement 
de la cuisine centrale 

- Exploitation des chênes lièges sur 1 ha avec 
possibilité d’activités mixtes (milieu fermé à 
semi-ouvert) 
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Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune : fixer la 
destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du 
plan d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier privé et public à potentialité à mettre 
à disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 

- Action B : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier forestier à la mise en valeur des 
chênes lièges 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°6 : Rinaghjolu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0B 

Numéros 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 
1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356 

 

Surface totale : 9,6 ha 

- Années 1950 : terre arable et prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,5 

ha en agricole, 0.6 en peuplement forestier 
et 8,5 ha en pastoral améliorable 

- De nos jours : une partie en forêt de pin 
maritime, une partie pâturée mais non 
déclarée au RPG 

- Non raccordé à l’eau brute 
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 9,6 ha.  

- Possibilité d’installer 19 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 
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- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 

- Travaux de raccordement à l’eau brute 
(moins de 800m à vol d’oiseau du 
branchement le plus proche) 

- Clôture 
- Défrichement de la partie forestière pour 

mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°7 : Rinaghjolu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0B 

Numéros 1505, 1502 

 

Parcelle préemptée  

Surface totale : 5 ha 

- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 4 
ha en peuplement forestier, 0.1 ha de 
ripisylve et 0,9 ha en pastoral améliorable 

- De nos jours : mélange de chênes lièges et 
arbousiers, mélanges de feuillus 

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en renforçant 
l’usage pastoral sous pression foncière 

- Amélioration de la production des 
ressources en herbe  

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Clôture  
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Périmètre d’intervention n°8 : Rinaghjolu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0B 

Numéros 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 
189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
205, 207, 1060, 1061, 1117, 1118, 1153, 1178, 1179, 1337, 1528, 
1622, 1691 

 

Surface totale : 29,5 ha 

- Années 1950 : terre arable et prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 15,5 

ha en peuplement forestier, 2,1 ha de 
ripisylve et 11,9 ha en pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt fermée de chêne liège en 
majorité, mélange de feuillus,  

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en renforçant 
l’usage pastoral sous pression foncière, développer 
le sylvopastoralisme et exploiter la suberaie  

- Exploitation de la suberaie 
- Pâturage dans la suberaie 
- Amélioration de la production des 

ressources en herbe 
Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Clôture  
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- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action B : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
forestier à la mise en valeur des chênes lièges 
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Périmètre d’intervention n°9 : Palavesa 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0B 

Numéros 289, 292, 293, 294, 623, 633, 634, 635, 1239, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1443, 1448, 1449, 1450, 1757 

 

Surface totale : 10,9 ha 

- Années 1950 : terre arable et prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 1 ha 

en peuplement forestier et 9,9 ha en pastoral 
améliorable 

- De nos jours : forêt fermée de chêne liège 
(2ha), mélange de feuillus, et pâturage mais 
non déclaré au RPG 

- Une partie est raccordée à l’eau brute, et une 
extension du réseau est prévue par l’OEHC à 
Palavesa 

- Foncier privé 
Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire, valorisation du chêne 
liège 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 8,9 ha : 
installation du projet de tiers-lieu (AMI) 

- Exploitation des chênes lièges sur 2 ha 
Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Travaux de raccordement à l’eau brute  
- Clôture 
- Défrichement de la partie forestière hors 

suberaie pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action B : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
forestier à la mise en valeur des chênes lièges 
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Périmètre d’intervention n°10 : Nivaledda 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0A 

Numéros 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 480, 481, 489, 490, 803 

 

Surface totale : 1,4 ha 

- Années 1950 : terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,4 

ha en peuplement forestier et 1 ha en 
pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt fermée de feuillus 
(oliviers prépondérants) 

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire  

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 1,4 ha 

- Possibilité d’installer 2 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Travaux de raccordement à l’eau brute 
(moins d’1km à vol d’oiseau du 
branchement le plus proche) 
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- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°11 : Nivaledda 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section B 

Numéros 1120, 1121, 1775 

 

Proposition de parcelles dans l’AMI  

Surface totale : 23,8 ha 

- Années 1950 : quelques prairies  
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 23,8 

ha en peuplement forestier 
- De nos jours : forêt fermée de chênes 

sempervirents et forêt de chênes lièges  
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire  

- Maraichage en permaculture sur 5000 à 
7000m² avec vente sur site 

- Plantation d’arbres fruitiers pour 
autoconsommation et vente sur site 

- Greffe sur oléastre (en cours) avec un 
objectif de 150 à 200 arbres, 

- Remise en état de la subéraie 
- Élevage chèvres/brebis pour réaliser 

entretien de la propriété dans un premier 
temps et de la transformation à plus long 
terme  
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- (cf. demandes formulées dans l’AMI) 
Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action 6 : Mise en relation des propriétaires et des 
agriculteurs ayant répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt 

- Travaux de raccordement à l’eau brute  
- Clôture 
- Défrichement de la partie forestière hors 

suberaie pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 

 

  



 

36 

 

Périmètre d’intervention n°12 : Ghjatonu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0C 

Numéros 674, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 721, 722, 
1662, 1663, 1664 

 

Surface totale : 9,7 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,8 

ha de ripisylve et 8,9 ha en pastoral 
améliorable 

- De nos jours : forêt fermée mélange de 
feuillus et forêt de chênes lièges  

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire  

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 5,4 ha et 
installation d’un parcours pédagogique 
apicole sur 3ha (demande formulée dans 
l’AMI) 

- Possibilité d’installer 10 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum en 
maraichage (cf. demandes formulées dans 
l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale.  



 

37 

 

- Exploitation des chênes lièges sur 1,3 ha 
Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action B : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
forestier à la mise en valeur des chênes lièges 

- Travaux de raccordement à l’eau brute  
- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°13 : Tenda 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0C 

Numéros 595, 598, 608, 614, 618, 619, 1915, 1916, 1260, 
2091, 2093, 2096 

 

Surface totale : 22,5 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 1,3 

ha de peuplement forestier et 21,2 ha en 
pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt fermée mélange de 
feuillus et forêt de chênes lièges  

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Préservation des terres cultivables en pacage et 
sous pression foncière 

- Intégrer dans une OAP du PLU dans un 
objectif de préservation 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
du PLU 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 
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Périmètre d’intervention n°14 : Arutoli 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0C 

Numéros 840, 1577, 1579, 1760, 1868, 2080, 2401, 2159 

 

Surface totale : 8 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 4,6 

ha de peuplement forestier et 3,4 ha en 
pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt de chênes lièges 
répertoriée en 2019 par la DRAAF qui est 
très réduite aujourd’hui. Parcelles pâturées 
mais non déclarée au RPG. 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Préservation des terres cultivables en pacage et 
sous pression foncière 

- Intégrer dans une OAP ou zone A du PLU 
dans un objectif de préservation  

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 
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- Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
du PLU 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 
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Périmètre d’intervention n°15 : Bas du talweg 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section AD 

Numéros 86, 93, 94, 95, 246, 247, 294 

 

Surface totale : 3,3 ha 

- Années 1950 : jardins 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 

3,3 ha en agricole 
- De nos jours :  parcelles cultivées en 

partie, friches 
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise en 
production du territoire 

- Maintien du maraichage déjà présent 
- Augmenter la zone cultivée sur les 

parcelles en friche 
- Production potentielle pour 

l’approvisionnement de la cuisine 
centrale.  

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Travaux de raccordement à l’eau brute  
- Clôture 
- Débroussaillage 
- Préparation mécanique du sol 
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- Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du PLU 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier privé 
et public à potentialité à mettre à disposition leurs biens 
pour développer le maraichage et la culture, et conforter 
les exploitations existantes 
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Périmètre d’intervention n°16 : Arutoli 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0D 

Numéros 145, 146 

 

Surface totale : 2 ha 

- Années 1950 : terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 2 ha 

en pastoral améliorable  
- De nos jours : foret ouverte de feuillus 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Plantations d’amandier sur 2 ha (demande 
AMI) 

- Intégrer dans une OAP du PLU 
Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°17 : Hôtel San Giovani 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0D 

Numéros 801, 802, 803 

Proposition de parcelles dans l’AMI  

Surface totale : 1,2 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,2 ha 

de peuplement forestier et 1 ha en pastoral 
améliorable 

- De nos jours : jardin de l’hôtel avec parcelles 
entretenues 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Maraichage en permaculture sur 5000m² à 
long terme pour approvisionnement du 
restaurant et food-truck 

- Devenir à terme un hôtel ferme, avec un 
projet innovant et pédagogique pour les 
clients et les écoliers 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

Projet d’initiative privée 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action 6 : Mise en relation des propriétaires et des 
agriculteurs ayant répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt 
 

  



 

47 

 

Périmètre d’intervention n°18 : Route d’Arca 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0D 

Numéros 62, 63, 64, 915, 1378, 1382, 1380, 1384 

 

Surface totale : 7,1 ha 

- Années 1950 : prairies et terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 1,6 ha 

de peuplement forestier et 3,7 ha en pastoral 
améliorable, 1,5 ha en agricole actuel 

- De nos jours : parcelles pâturées mais non 
déclarées au RPG, feuillus 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 

remise en production du territoire 
- Mise en place de petit maraichage et/ou 

plantation d’arbres fruitiers sur 7,1 ha  
- Parcelles identifiées pour installer le potager 

municipal en vue d’approvisionner la cuisine 
centrale 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 7 : Créer une régie agricole municipale en 
vue d’alimenter la cuisine centrale communale 
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Périmètre d’intervention n°19 : Vardiana 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0D 

Numéros 49, 696, 699, 701, 704, 1372, 1374 

 

Surface totale : 2 ha 

- Années 1950 : terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 1,8 ha 

de peuplement forestier et 2,1 ha en pastoral 
améliorable 

- De nos jours : feuillus et friche 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 

remise en production du territoire 
- Mise en place de petit maraichage et/ou 

plantation d’arbres fruitiers sur 2 ha 
Possibilité d’installer 4 agriculteurs à raison 
de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale. 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 
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Périmètre d’intervention n°20 : U Cipponu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section B 

Numéros 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 312, 344, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374 

Surface totale : 9,8 ha 

- Années 1950 : prairies, jardins, vergers 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 1,9 en 

agricole et 7,9 ha de peuplement forestier  
- De nos jours : mélange de feuillus et 

d’oliviers prépondérants 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

Plantation de vergers sur 9,8 ha (amandiers, 
agrumes). 

L’AMI a recensé des demandes d’installation pour 
la plantation d’arbres fruitiers (agrume, 
oléiculture, viticulture) d’environ 45 ha dans un 
premier temps.  

Ce périmètre permettrait de satisfaire la 

demande d’au moins un agriculteur (demande 

de 10 ha pour la culture de citron caviar). 
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Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur 

agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°21 : Murateddu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0I 

Numéros 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492 

 

Surface totale : 1,7 ha 

- Années 1950 : terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,3 

ha en ripisylve, 0,3 ha de peuplement 
forestier et 1,1 ha en pastoral améliorable  

- De nos jours : mélange de feuillus 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une remise 
en production du territoire 

- Création d’un parcours avec la mise en 
place de petit maraichage pour lier l’école 
avec la place de la Mairie Annexe (cf. 
demandes formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine 
centrale. 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur 

agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 
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Périmètre d’intervention n°22 : Mela 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section B 

Numéros 553, 554, 555, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 
1305, 1306 

 

Surface totale : 2,6 ha 

- Années 1950 : terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 0,7 ha 

en peuplement forestier et 1,9 ha en pastoral 
améliorable  

- De nos jours : forêt à mélange de feuillus 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 2,6 ha 

- Possibilité d’installer 5 agriculteurs à raison 
de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale. 

Actions à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune : fixer la 
destination des sols 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du 
plan d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 
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Périmètre d’intervention n°23 : I Pianedda 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section BD 

Numéros 9, 10, 12, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 

 

Surface totale : 5,3 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 3,5 

ha en peuplement forestier et 3,1 ha en 
pastoral améliorable 

-  De nos jours : forêt mélangée de feuillus, 
forêt de chênes sempervirents, foret de 
chêne lièges, quelques parcelles pâturées 
mais non déclarées au RPG 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 5 ha  

- Possibilité d’installer 10 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale. 

Actions à mettre en œuvre  
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- Action 1 : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune : fixer la 
destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du 
plan d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°24 : Arca 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section B 

Numéros 1120, 1121, 1775 

Surface totale : 1,8 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 

1,8 ha en peuplement forestier  
- De nos jours : forêt de mélange de 

chêne liège et d’arbousier 
- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous pression 

- Amélioration de la production des 
ressources en herbe 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à disposition 
leurs biens pour développer le maraichage et la 
culture, et conforter les exploitations existantes 

- Clôture  
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Périmètre d’intervention n°25 : Ceccia 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section BO 

Numéros 5, 29, 58, 59, 102, 162, 165 

Proposition de parcelles dans l’AMI  

Surface totale : 5,5 ha 

- Années 1950 : prairies et terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 4,3 ha 

en peuplement forestier et 1,2 ha en pastoral 
améliorable  

- De nos jours : forêt mélangée de feuillus et de 
chênes lièges 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place d’une production maraichère 
biologique au sein d’une entreprise solidaire  

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 

Projet privé  
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maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 6 : Mise en relation des propriétaires et 
des agriculteurs ayant répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt 
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Périmètre d’intervention n°26 : U Rosu Marinu 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0F 

Numéros 76, 81, 82, 83, 86, 2235, 2236, 2237, 2238, 
2239, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2252 

 

Surface totale : 29,5 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 10,1 ha 

en peuplement forestier et 19,4 ha en pastoral 
améliorable  

- De nos jours : forêt mélangée de conifères, 
forêt de pin pignon, et de chênes lièges 

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous pression 
foncière, développer le sylvopastoralisme et 
exploiter la suberaie  

- Amélioration de la production des ressources 
en herbe pour de l’élevage caprin (cf. 
demandes formulées dans l’AMI)  

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Clôture  
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- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 
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Périmètre d’intervention n°27 : Piccuvaghja 

 

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section 0F 

Numéros 140, 141, 142, 143, 1001 

 

Surface totale : 6,2 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg-1979) : 3 

ha en peuplements forestiers et 3,2 ha en 
pastoral améliorable  

- De nos jours : forêt mélange de conifères 
et forêt mélange de feuillus 

- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous pression 
foncière, développer le sylvopastoralisme 

- Amélioration de la production des 
ressources en herbe pour de l’élevage 
caprin (cf. demandes formulées dans 
l’AMI) 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre 

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 

- Clôture 
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maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

 

Périmètre d’intervention n°28 : Murtonu 

  

Parcelles cadastrales et surface du 
périmètre 

Ressource, potentialité et freins 

Section BY 

Numéros 899, 901, 902, 904, 913, 914, 916, 922,  

 

Surface totale : 35,9 ha 

- Années 1950 : prairies en partie 
- Potentiel agropastoral (sodeteg - 1979) : 35,9 

ha en agricole (vigne) 
- De nos jours : parcelles pâturées mais non 

déclarées au RPG 
- Non raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Conforter les exploitations existantes en 
renforçant l’usage pastoral sous pression 
foncière, développer le 
sylvopastoralisme et exploiter la 
suberaie 

- Plantation d’arbres fruitiers sur 35,9 ha 
L’AMI a recensé des demandes d’installation pour 
de la plantation d’arbres fruitiers d’environ 45 ha.  

Ce périmètre permettrait de satisfaire la 

demande d’un ou plusieurs agriculteurs 

(demande de 5ha pour de la culture 
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d’amandiers, et de 20 à 30ha pour de la culture 

d’agrume, de l’oléiculture et de la viticulture). 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune : fixer la 
destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du 
plan d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier privé et public à potentialité à 
mettre à disposition leurs biens pour 
développer le maraichage et la culture, et 
conforter les exploitations existantes 

- Travaux de raccordement à l’eau brute  
- Clôture 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°29 : U Pricoghju 

  

Parcelles cadastrales et surface du périmètre Ressource, potentialité et freins 

Section B 

Numéros 419, 669, 681, 728, 729, 755, 758, 772, 774, 784, 
789, 863, 877, 881, 885, 898, 900, 961, 980, 1007, 1009, 
1030, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1104, 1119, 
1177, 1178, 1202, 1204 

 

Surface totale : 17,3 ha 

- Années 1950 : prairies 
- Potentiel agropastoral (sodeteg - 1979) : 

2,2 ha en peuplements forestiers et 15,1 ha 
en pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt fermée de mélange de 
feuillus 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 17,3 ha 

- Possibilité d’installer 34 agriculteurs à 
raison de 5 000m² minimum (cf. 
demandes formulées dans l’AMI). 
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- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine 
centrale. 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune : fixer la destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan 
d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier 
privé et public à potentialité à mettre à 
disposition leurs biens pour développer le 
maraichage et la culture, et conforter les 
exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA à 
l’échelle communautaire 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur 

agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention n°30 : Conti 

  

Parcelles cadastrales et surface du 
périmètre 

Ressource, potentialité et freins 

Section BM 

Numéros 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 91, 
92, 93, 94, 102, 103  

 

Section 0G 

Numéros 316, 327, 328, 542, 543 

 

Surface totale : 18,9 ha 

- Années 1950 : prairies et terres arables 
- Potentiel agropastoral (sodeteg - 1979) : 4,1 ha 

en peuplements forestiers et 14,8 ha en 
pastoral améliorable 

- De nos jours : forêt fermée d’arbousier de 
chênes lièges et parcelles nettoyées ou 
pâturées mais non déclarées au RPG. 

- Raccordé à l’eau brute  
- Foncier privé 

Objectifs du périmètre d’intervention Objectif de production 

- Mise en culture ou maraichage en vue d’une 
remise en production du territoire 

- Mise en place de petit maraichage et/ou 
plantation d’arbres fruitiers sur 18,9 ha 
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- Possibilité d’installer 37 agriculteurs à raison 
de 5 000m² minimum (cf. demandes 
formulées dans l’AMI). 

- Production potentielle pour 
l’approvisionnement de la cuisine centrale. 

Actions à mettre en œuvre Travaux à mettre en œuvre  

- Action 1 : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune : fixer la 
destination des sols 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation du 
plan d’action du Docobas – volet agricole 

- Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de 
foncier privé et public à potentialité à 
mettre à disposition leurs biens pour 
développer le maraichage et la culture, et 
conforter les exploitations existantes 

- Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA 
à l’échelle communautaire 

- Clôture 
- Défrichement pour mise en valeur agricole 
- Préparation mécanique du sol 
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Périmètre d’intervention A : Forêt régionale de l’Ospedale 

Cartographie des essences forestières à moins de 40% de pente 

 

Cartographie des essences forestières dans un rayon de 250m autour d’une route ou 
d’un chemin 
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Essences forestières et surfaces Potentialité  

Conifères : 4,3 ha 
Feuillus : 1 ha 
Forêt mixte : 0,8 ha 
Pin laricio, pin noir : 183,4 ha 
Pin maritime : 282,5 ha 
Pins mélangés : 80,2 ha 
 

Surface totale : 552,2 ha 

§ Foncier public 
§ Lutte contre le risque incendie  
§ Surface des essences desservies par la 

route (rayon de 250m) : 

- Conifères : 4,3 ha 

- Feuillus : 1 ha 

- Forêt mixte : 0,7 ha 

- Pin laricio : 120,6 ha 

- Pin maritime : 119 ha 

- Pins mélangés : 44 ha 

§ Essences forestières desservies par des 

chemins (rayon de 250m) : 

- Pin laricio : 46,7 ha 

- Pin maritime : 111,5 ha 

- Pins mélangés : 34,7 ha 
Surface totale : 482,5 ha 

Objectifs du périmètre d’intervention 

Exploitation de la ressource forestière 
  

Actions à mettre en œuvre Objectif de production 

- Action 2 : Création d’un pôle 
d’animation du plan d’action du Docobas 
– volet sylvicole 

- Action A : Sensibiliser les propriétaires à 
valoriser leur foncier forestier pour la 
revalorisation de la ressource forestière 
et la sylviculture 

- Action C : Soutenir la mise en œuvre de 
schémas de desserte 

- Action D : S’inscrire dans l’appel à 
projets de l’Odarc « Lignum Corsica » 
pour favoriser l’introduction de bois 
local certifié dans l’action communale et 
intercommunautaire 

- Action E : S’inscrire dans l’Appel à 
projets de l’AUE « Bois énergie » en vue 
de créer des chaufferies biomasses sur le 
territoire communal et 
intercommunautaire. 

 

- Bois d’œuvre : production de bois pour 
bâtiments, meubles, menuiseries, création de 
poteaux, piquets, barrières etc. 

- Bois énergie : bois de moindre qualité, restant 
lors des coupes de bois d’œuvre : production 
de plaquettes, production de bois bûche, 
granulé de bois, bûche et bois densifié, bois 
déchiqueté etc. 
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Périmètre d’intervention B : Forêt communale 

Cartographie des essences forestières à moins de 40% de pente 

 

Cartographie des essences forestières dans un rayon de 250m autour d’une route ou d’un 
chemin 
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Essences forestières et surfaces Potentialité  

Feuillus : 0,3 ha 
Pin laricio, pin noir : 9,4 ha 
Pin maritime : 79 ha 

Pin maritime, feuillus : 1,5 ha 
Pins mélangés : 24,6 ha 
 

Surface totale : 114,8 ha 

§ Foncier public 
§ Lutte contre le risque incendie  
§ Surface des essences desservies par la 

route (rayon de 250m) : 
§ Pin laricio, pin noir : 7 ha 
§ Pin maritime : 40,9 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 0,01 ha 
§ Pins mélangés : 20,1 ha 

§ Essences forestières desservies par des 

chemins (rayon de 250m) : 

§ Pin laricio, pin noir : 2,4 ha 
§ Pin maritime : 13,1 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 0,08 ha 
§ Pins mélangés : 4,4 ha 
§  

Surface totale : 88 ha 

Objectif du périmètre d’intervention 

Exploitation de la ressource forestière 
Actions à mettre en œuvre Objectif de production 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation 
du plan d’action du Docobas – volet 
sylvicole 

- Action A : Sensibiliser les propriétaires à 
valoriser leur foncier forestier pour la 
revalorisation de la ressource forestière et 
la sylviculture 

- Action C : Soutenir la mise en œuvre de 
schémas de desserte 

- Action D : S’inscrire dans l’appel à projets 
de l’Odarc « Lignum Corsica » pour 
favoriser l’introduction de bois local 
certifié dans l’action communale et 
intercommunautaire 

- Action E : S’inscrire dans l’Appel à projets 
de l’AUE « Bois énergie » en vue de créer 
des chaufferies biomasses sur le territoire 
communal et intercommunautaire. 

 

- Bois d’œuvre : production de bois pour 
bâtiments, meubles, menuiseries, création de 
poteaux, piquets, barrières etc. 

- Bois énergie : bois de moindre qualité, restant 
lors des coupes de bois d’œuvre : production de 
plaquettes, production de bois bûche, granulé 
de bois, bûche et bois densifié, bois déchiqueté 
etc. 
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Périmètre d’intervention C : Foncier privé 2 – propriétaires ayant répondu à 

l‘AMI 

Cartographie des essences forestières à moins de 40% de pente 

 

Cartographie des essences forestières dans un rayon de 250m autour d’une route ou d’un 
chemin 
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Essences forestières et surfaces Potentialité 

Arbousier : 13,9 ha 

Chêne vert : 21,2 ha 

Chêne vert, arbousier : 15,6 ha 

Feuillus : 118, 8 ha 

Forêt mixte : 262,8 ha 

Pin laricio, pin noir : 22,5 ha 

Pin maritime : 440,1 ha 

Pin maritime, feuillus : 24,6 ha 

Pins mélangés : 1,1 ha 
 

Surface totale : 920,6 ha 

Potentialité : 

§ Lutte contre le risque incendie  
§ Surface des essences desservies par la route (rayon 

de 250m) : 

§ Chêne vert : 0,9 ha 
§ Feuillus : 17,5 ha 
§ Forêt mixte : 97,3 ha 
§ Pin laricio, pin noir : 7,3 ha 
§ Pin maritime : 83,1 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 0,6 ha 
§ Pins mélangés : 0,9 ha 

§ Essences forestières desservies par des chemins 

(rayon de 250m) : 

§ Arbousier : 7,9 ha 
§ Chêne vert : 18,7 ha 
§ Chêne vert, arbousier : 12,4 ha 
§ Feuillus : 64,2 ha 
§ Forêt mixte : 122,9 ha 
§ Pin laricio, pin noir : 14,2 ha 
§ Pin maritime : 154,4 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 5,3 ha 
§ Pins mélangés : 0,2 ha 

Surface totale : 607,8 ha 

Freins : 

Foncier privé mais des associations existent à ce jour, 
pas de document de gestion durable, peu de d’exploitants 
forestiers en activité. 

Objectifs du périmètre d’intervention 

Exploitation de la ressource forestière 
Actions à mettre en œuvre Objectif de production 

- Action 2 : Création d’un pôle 
d’animation du plan d’action du 
Docobas – volet sylvicole 

- Action A : Sensibiliser les propriétaires 
à valoriser leur foncier forestier pour la 
revalorisation de la ressource 
forestière et la sylviculture 

- Action C : Soutenir la mise en œuvre de 
schémas de desserte 

- Action D : S’inscrire dans l’appel à 
projets de l’Odarc « Lignum Corsica » 
pour favoriser l’introduction de bois 
local certifié dans l’action communale 
et intercommunautaire 

- Bois d’œuvre : production de bois pour bâtiments, 
meubles, menuiseries, création de poteaux, piquets, 
barrières etc. 

- Bois énergie : bois de moindre qualité, restant lors 
des coupes de bois d’œuvre : production de 
plaquettes, production de bois bûche, granulé de 
bois, bûche et bois densifié, bois déchiqueté etc. 
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- Action E : S’inscrire dans l’Appel à 
projets de l’AUE « Bois énergie » en vue 
de créer des chaufferies biomasses sur 
le territoire communal et 
intercommunautaire. 
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Périmètre d’intervention D : Suberaie 

Cartographie des essences forestières à moins de 40% de pente 

 

Cartographie des essences forestières dans un rayon de 250m autour d’une route ou d’un 
chemin 
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Essences forestières et surfaces Potentialité  

Chêne liège : 1889,9 ha 

Chêne liège, arbousier : 899,1 ha 

 

Surface totale : 2 788,9 ha 

 

 

§ Foncier public 
§ Lutte contre le risque incendie  
§ Surface des essences desservies par la 

route (rayon de 250m) : 

§ Chêne liège : 866 ha 
§ Chêne liège, arbousier : 265,6 ha 

§ Essences forestières desservies par des chemins 

(rayon de 250m) : 

§ Chêne liège : 1009,8 ha 
§ Chêne liège, arbousier : 622,6 ha 

Surface totale : 2 764 ha  

Freins : 

Foncier privé difficilement mobilisable, pas de 
document de gestion durable à ce jour, peu de 
d’exploitants forestiers en activité. 

Objectifs du périmètre d’intervention 

Mise en valeur des chênes lièges 
Actions à mettre en œuvre Objectif de production 

- Action 2 : Création d’un pôle 
d’animation du plan d’action du 
Docobas – volet sylvicole 

- Action B : Sensibiliser les propriétaires 
de foncier forestier à la mise en valeur 
des chênes lièges 

- Action C : Soutenir la mise en œuvre de 
schémas de desserte 

 

- Levée du liège mâle ou surépais : production 
d’isolants pour la construction (panneaux isolants, 
granulats adjuvés dans le processus d’isolation du 
sol etc.) 

- Levée du liège femelle de moindre qualité 
(catégories 2, 3 et 4) : production de bouchons 
agglomérés, de rondelles etc. 

- Levée du liège femelle : production de bouchons 
monoblocs 
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Périmètre d’intervention E : Foncier privé 2 

Cartographie des essences forestières à moins de 40% de pente 

 

Cartographie des essences forestières dans un rayon de 250m autour d’une route ou d’un 
chemin 
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Essences forestières et surfaces Potentialité  

Arbousier : 31,5 ha 

Chêne vert : 93 ha 

Chêne vert, arbousier : 79,7 ha 

Conifères : 34,1 ha 
Feuillus : 2264,6 ha 

Genévriers : 331,8 ha 
Forêt mixte : 2551,8 ha 

Pin maritime : 83 ha 

Pin maritime, feuillus : 18 ha 

Pin pignon : 60 ha 
Pins mélangés : 8,6 ha 
 

Surface totale : 8 257,9ha 

§ Foncier public 
§ Lutte contre le risque incendie  
§ Surface des essences desservies par la 

route (rayon de 250m) : 

§ Arbousier : 3,7 ha 
§ Chêne vert : 18,6 ha 
§ Chêne vert, arbousier : 24,7 ha 
§ Conifères : 27,4 ha 

§ Feuillus : 1069,5 ha 
§ Genévriers : 55,9 ha 

§ Forêt mixte : 1132,6 ha 
§ Pin maritime : 51,4 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 11,1 ha 
§ Pin pignon : 31,1 ha 

§ Pins mélangés : 2,6 ha 

§ Essences forestières desservies par des chemins 

(rayon de 250m) : 

§ Arbousier : 24,9 ha 
§ Chêne vert : 54,7 ha 
§ Chêne vert, arbousier : 42,2 ha 
§ Conifères : 6,7 ha 

§ Feuillus : 1112,6 ha 
§ Genévriers : 144,3 

§ Forêt mixte : 1020,4 ha 
§ Pin maritime : 26,3 ha 
§ Pin maritime, feuillus : 6,8 ha 
§ Pin pignon : 27,1 ha 

§ Pins mélangés : 6 ha 

Surface totale : 4 900,6 ha 

Freins : 

Foncier privé difficilement mobilisable, pas de 
document de gestion durable à ce jour, peu de 
d’exploitants forestiers en activité. 

Objectifs du périmètre d’intervention 

Exploitation de la ressource forestière 
Actions à mettre en œuvre Objectif de production 

- Action 2 : Création d’un pôle d’animation 
du plan d’action du Docobas – volet 
sylvicole 

- Action A : Sensibiliser les propriétaires à 
valoriser leur foncier forestier pour la 
revalorisation de la ressource forestière et 
la sylviculture 

- Action C : Soutenir la mise en œuvre de 
schémas de desserte 

- Bois d’œuvre : production de bois pour 
bâtiments, meubles, menuiseries, création de 
poteaux, piquets, barrières etc. 

- Bois énergie : bois de moindre qualité, restant 
lors des coupes de bois d’œuvre : production de 
plaquettes, production de bois bûche, granulé de 
bois, bûche et bois densifié, bois déchiqueté etc. 
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- Action D : S’inscrire dans l’appel à projets 
de l’Odarc « Lignum Corsica » pour 
favoriser l’introduction de bois local certifié 
dans l’action communale et 
intercommunautaire 

- Action E : S’inscrire dans l’Appel à projets 
de l’AUE « Bois énergie » en vue de créer des 
chaufferies biomasses sur le territoire 
communal et intercommunautaire. 
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4. Plan d’action  
 

Chaque périmètre d’intervention localisé sur les cartes est associé à des fiches actions. Des 
actions plus générales et qui ne visent pas de périmètres ont également été définies. 

Fiches-actions définies dans le volet agricole : 

Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune : fixer la destination des 

sols 

Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan d’action du Docobas – volet agricole 

Action 3 : Réaliser un Docobas intercommunal 

Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation du PLU 

Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier privé et public à potentialité à mettre à 

disposition leurs biens pour développer le maraichage et la culture, et conforter les 

exploitations existantes 

Action 6 : Mise en relation des propriétaires et des agriculteurs ayant répondu à l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt 

Action 7 : Créer une régie agricole municipale en vue d’alimenter la cuisine centrale 

communale 

Action 8 : Privilégier les achats en direct chez les producteurs pour l’approvisionnement 

de la cuisine centrale 

Action 9 : Créer un cahier des charges/une charte pour assurer une agriculture de qualité 

pour l’approvisionnement de la cantine scolaire et de l’EHPAD 

Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA (Réseau National des Espaces-test 

Agricoles) à l’échelle communautaire 

Action 11 : Réimplanter et moderniser l’abattoir de Portivechju 

Action 12 : Créer un marché couvert à Poretta 

Action 13 : Engager une concertation avec l’OEHC pour la modernisation et l’extension 

du réseau d’irrigation 

Action 14 : Promouvoir la diversification d’activités au sein des exploitations 

Fiches actions définies dans le volet sylvicole : 

Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune : fixer la destination des 

sols 

Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan d’action du Docobas – volet agricole 

Action 3 : Réaliser un Docobas intercommunal 
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Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation du PLU 

Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier privé et public à potentialité à mettre à 

disposition leurs biens pour développer le maraichage et la culture, et conforter les 

exploitations existantes 

Action 6 : Mise en relation des propriétaires et des agriculteurs ayant répondu à l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt 

Action 7 : Créer une régie agricole municipale en vue d’alimenter la cuisine centrale 

communale 

Action 8 : Privilégier les achats en direct chez les producteurs pour l’approvisionnement 

de la cuisine centrale 

Action 9 : Créer un cahier des charges/une charte pour assurer une agriculture de qualité 

pour l’approvisionnement de la cantine scolaire et de l’EHPAD 

Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA (Réseau National des Espaces-test 

Agricoles) à l’échelle communautaire 

Action 11 : Réimplanter et moderniser l’abattoir de Portivechju 

Action 12 : Créer un marché couvert à Poretta 

Action 13 : Engager une concertation avec l’OEHC pour la modernisation et l’extension 

du réseau d’irrigation 

Action 14 : Promouvoir la diversification d’activités au sein des exploitations 

Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan d’action du Docobas – volet sylvicole 

Action A : Sensibiliser les propriétaires à valoriser leur foncier forestier pour la 

revalorisation de la ressource forestière et la sylviculture 

Action B : Sensibiliser les propriétaires de foncier forestier à la mise en valeur des chênes 

lièges 

Action C : Soutenir la mise en œuvre de schémas de desserte 

Action D : S’inscrire dans l’appel à projets « Lignum Corsica » pour favoriser 

l’introduction de bois local certifié dans l’action communale et intercommunautaire 

Action E : S’inscrire dans l’Appel à projets de l’AUE « Bois énergie » en vue de créer des 

chaufferies biomasses sur le territoire communal et intercommunautaire. 

Action F : Valoriser et inciter à la formation sur la sylviculture 

Action G : Poursuivre une concertation avec le Parc Naturel Régional de Corse pour 

maitriser l’activité touristique de la forêt de l’Ospedale 

Fiche action annexe sur les marais salants 

Action annexe : Soutenir la remise en production des marais salants de Portivechju  
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VOLET AGRICOLE 

Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune : fixer la destination des sols 

Description La commune de Portivechju, actuellement au Règlement National 
d’Urbanisme, est soumise à la pression du changement de destination des 
sols pour satisfaire les demandes et besoins de construction d’habitations 
et de locaux commerciaux.  

Le plan local d’urbanisme permet de définir les grandes orientations 
d’aménagement et l’utilisation des sols sur la commune. Ce document de 
planification urbaine fixe les règles à bâtir sur la commune mais aussi 
préserve les zones naturelles et agricoles de la commune.  

Le PLU permettrait ainsi de régler les problèmes de rétention foncière et 
d’accès au foncier agricole que connait le territoire communal aujourd’hui. 

Outils à 
mobiliser 

Plan local d’urbanisme (en cours d’élaboration) 

Déroulé de 
l’action 

- Définition des ESA et ERPAT de la commune 
- Définition de la zone agricole  
- Intégration des objectifs du Docobas dans le PADD 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Toute la commune 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

Bureaux d’études 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

En cours d’élaboration 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

En cours d’élaboration 

Financements 
potentiels 

En cours d’élaboration 
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Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan d’action du Docobas – volet agricole 

Description Afin que les actions décidées dans le cadre du Docobas soit appliquées sur 
le territoire, la commune souhaite mettre en place un pôle dédié à 
l’animation du plan d’action du Docobas.  

Ce pôle d’animation devra majoritairement piloter les actions 5, 6, 12 du 
volet agricole. 

Outils à 
mobiliser 

- Convention avec un organisme pour réaliser l’animation 
(Communauté de communes, Safer, Chambre d’agriculture, Odarc, 
associations) 

- Détachement d’un ou plusieurs élus 
- Recrutement d’une personne ressource au sein de la commune ou 

de la communauté de communes 
- Mandatement d’un bureau d’études   

Déroulé de 
l’action  

Prise de contact avec les différents organismes  
Réunions pour organiser la formation du pôle d’animation 
Signature de conventions  

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Toute la commune 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune, Communauté de communes 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC Sud-Corse, Safer, Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud, Odarc, 
association terres de liens, Bureaux d’études 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 
 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Travail estimé au minimum à un mi-temps : 
2,5jours/semaine  

Financements 
potentiels 

Odarc, CC Sud-Corse, CDC 
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Action 3 : Réaliser un Docobas intercommunal 

Description Dans la continuité des Docobas communaux en cours d’élaboration dans la 
Communauté de Communes du Sud Corse, l’échelle intercommunale est 
pertinente pour initier une réflexion sur l’activité agricole en cours et son 
développement dans le cadre d’un Docobas intercommunal. 

Cette échelle est la plus adaptée pour comprendre les liens et imbrications qui 
existent entre les communes au niveau de l’activité agricole existante, des 
circuits courts et des équipements collectifs. De plus, cela permettrait de 
répartir les périmètres d’intervention en fonction de la typologie de chaque 
territoire, afin de développer une agriculture diversifiée et la plus adaptée entre 
montagne et littoral. 

D’autre part, la Communauté de Communes a signé une convention 
d’intervention foncière avec la SAFER lui permettant d’acquérir du foncier 
agricole afin de constituer des réserves foncières dédiées à l’agriculture. Cette 
démarche serait confortée par la réalisation d’un Docobas intercommunal, afin 
d’identifier les potentialités du territoire, les candidats à l’installation et les 
propriétaires souhaitant valoriser leurs parcelles. 

Outils à mobiliser - Docobas intercommunal 

- Convention d’intervention foncière signée entre la SAFER et la CC du 
Sud Corse  

Déroulé de l’action   Lancement d’un appel d’offre pour la réalisation d’un Docobas intercommunal 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Toutes les communes de la Communauté de Communes du Sud Corse 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Communauté de Communes du Sud Corse 

Partenaires 
potentiels pour la 
mise en place de 
l’action 

CC Sud-Corse, Safer, Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud, Odarc, 
associations, Bureaux d’études 

Calendrier estimatif 
pour réaliser 
l’action 

1 à 2 ans 
 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

Travail estimé à environ 100 jours  
600€/jour 
60 000 HT/an  

Financements 
potentiels 

Subvention Odarc 
Couts d’accompagnement plafonnées à 350€/jrs et 45 jours 
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Action 4 : Intégrer l’agriculture dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU 

Description Définies dans le Plan Local d’Urbanisme, les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation permettent de traduire certaines intentions du PADD 
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable). 

Une ou plusieurs OAP peuvent être définies dans le PLU, afin de décliner un 
ou plusieurs projet(s) d’aménagement.  

Dans le cas de la commune de Portivechju, l’agriculture peut être intégrée 
dans les OAP en zone U du PLU afin de : 

- Diversifier les types d’activités sur la commune 
- Améliorer l’offre en maraichage du bassin de vie 
- Développer l’agriculture dans les nouveaux quartiers (écoquartiers 

par exemple) 
- Développer les jardins partagés dans les villages 

 
La commune peut également faire le choix de réaliser une OAP thématique 
sur l’agriculture.  

Outils à mobiliser OAP du PLU 

Déroulé de l’action - Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
- Intégration de l’agriculture dans les OAP : 

- Diversifier les types d’activités sur la commune 
- Améliorer l’offre en maraichage du bassin de vie 
- Développer le maraichage dans les jardins partagés 
- Protéger les zones agricoles à potentialité sous pression et 

actuellement en pacage 
 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Périmètres 13, 14, 15, 16 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Commune  

Partenaires 
potentiels pour la 
mise en place de 
l’action 

Odarc, Organisation des maraichers de Corse 

Calendrier estimatif 
pour réaliser l’action 

En cours d’élaboration 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

En cours d’élaboration 

Financements 
potentiels 

En cours d’élaboration 
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Action 5 : Sensibiliser les propriétaires de foncier privé et public à potentialité à mettre à disposition leurs biens 

pour développer le maraichage et la culture, et conforter les exploitations existantes 

Description L’installation et le développement des exploitations sont difficiles sur la 
commune de Portivechju en raison de la rétention foncière prédominante. 
La rentabilité, la viabilité et les perspectives de développement des 
exploitations sont fortement limitées à cause de ce phénomène. 

La commune souhaite conforter les exploitations existantes, mais 
également développer une activité agricole de production sur le 
territoire. Pour cela, elle désire diversifier les activités en réintégrant la 
culture et le maraichage. 

Outils à mobiliser - Convention de mise à disposition 
- Bail rural 
- Vente 
- Bail environnemental 

Déroulé de l’action - Action 1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
- Réunions publiques d’information 
- Recensement des propriétaires de terrains à potentialité  
- Prise de contact avec les propriétaires 
- Rencontre des propriétaires 
- Création d’associations syndicales libres 
- Mise en relation avec les candidats ayant répondus à l’Appel à 

manifestation d’intérêt  
- Propositions de contractualisation  

Secteur d’intervention 
concerné 

Périmètres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires potentiels 
pour la mise en place de 
l’action 

Pôle d’animation du Docobas, Safer, Chambre d’agriculture de Corse-du-
Sud, Odarc, association terres de liens, Bureaux d’études 

Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

Cout associé à l’action 2 

Financements potentiels Odarc : appui technique pour la création d’associations foncières, 
financement sur desserte et clôture.  
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Action 6 : Mise en relation des propriétaires et des agriculteurs ayant répondu à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt 

Description Dix-neuf candidats ont répondu aux deux AMI organisés dans le cadre du 
Docobas pour le volet agricole : 

- 12 candidats demandent du foncier  
- 3 candidats proposent du foncier pour réaliser de la culture ou du 

maraichage  
- 4 candidats déclarent leur intention de développer un projet 

agricole sur leurs parcelles respectives. 

Outils à mobiliser - Convention de mise à disposition 
- Bail rural 
- Bail environnemental 

Déroulé de 
l’action 

- Prise de contact 
- Organisation de réunions avec les propriétaires et exploitants 
- Propositions de contractualisation  

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Périmètres 11, 17 et 24 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune  

Partenaires 
potentiels pour la 
mise en place de 
l’action 

Pôle d’animation du Docobas 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

1 à 2 ans 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Cout associé à l’action 2 

Financements 
potentiels 

/ 
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Action 7 : Créer une régie agricole municipale en vue d’alimenter la cuisine centrale communale 

Description La municipalité porte un projet de cuisine centrale pour approvisionner les 
cantines des écoles et crèches municipales ainsi que l’EHPAD. Dans ce 
cadre-là, elle souhaite créer une régie agricole municipale afin d’alimenter 
la cuisine centrale communale en produits locaux. 

Outils à 
mobiliser 

-  Etude de faisabilité d’une régie agricole municipale  

Déroulé de 
l’action  

- Mise en place de l’action 5 pour mobiliser du foncier 
- Réaliser une étude de faisabilité pour le fonctionnement de la 

régie agricole : 
- Surface nécessaire 
- Lieu 
- Main d’œuvre  
- Etat des lieux des productions actuelles sur le territoire 

(s’appuyer sur le Docobas) 
- Equipements nécessaire au fonctionnement etc.. 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Commune de Portivechju 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC Sud-Corse 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

Projet à l’étude  
Démarrage estimé à la rentrée scolaire 2024 
 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Projet à l’étude 

Financements 
potentiels 

Projet à l’étude 
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Action 8 : Privilégier les achats en direct chez les producteurs pour l’approvisionnement de la cuisine 

centrale  

Description La municipalité porte un projet de cuisine centrale pour approvisionner les 
cantines des écoles et crèches municipales ainsi que l’EHPAD. Dans ce cadre-
là, elle souhaite créer une régie agricole municipale afin d’alimenter la 
cuisine centrale communale en produits locaux, mais également 
s’approvisionner chez les producteurs locaux. 

Pour cela, la municipalité souhaite privilégier les achats en direct chez les 
producteurs locaux du territoire du Sud corse. Un allotissement le plus fin 
possible sera établi pour que les producteurs locaux puissent se positionner. 

Outils à 
mobiliser 

- Réaliser un catalogue de producteurs locaux  
- Régie agricole municipale  

Déroulé de 
l’action  

- Recensement des producteurs locaux : 
- Dans le cadre du Docobas intercommunal,  
- Par des catalogues de fournisseurs (compléter le catalogue Mon 

panier Sud Corse sur le site de la CC Sud Corse) 
- Regroupement des agriculteurs en associations pour 

approvisionner la cantine 
- Création d’emplois dans le cadre d’une régie agricole municipale, à 

envisager également sous la forme d’un chantier d’insertion.  
Secteur 
d’intervention 
concerné 

Commune de Portivechju et communes alentours  

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

Pile d’animation du Docobas, CC Sud-Corse, organisation des maraichers 
corses 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

Projet à l’étude 
Démarrage estimé à la rentrée scolaire 2024 
 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

 Projet à l’étude 

Financements 
potentiels 

Projet à l’étude 
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Action 9 : Créer un cahier des charges/une charte pour assurer une agriculture de qualité pour 

l’approvisionnement de la cantine scolaire et de l’EHPAD 

Description Le projet de cuisine centrale municipale a pour vocation d’apporter une 
alimentation saine, composée de produits locaux qualitatifs. 

Dans cet esprit, la municipalité souhaite mettre en place un cahier des 
charges ou une charte pour s’assurer de la qualité des productions agricoles 
locales qui approvisionneront la cuisine centrale. 

La municipalité pourra par exemple se tourner vers les producteurs qui sont 
inscrits dans une démarque qualité (marque, label ou signe de qualité de type 
AOC, AOP, IGP, label rouge, agriculture biologique, agriculture raisonnée, 
vitellu corsu etc..) 

Outils à 
mobiliser 

- Cahier des charges  
- Charte qualité 
- Label Ecocert « en cuisine » 

Déroulé de 
l’action  

- Constitution d’un comité de pilotage 
- Organisations de réunions  
- Rédaction d’une charte ou d’un cahier des charges  

 
Secteur 
d’intervention 
concerné 

/ 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC Sud-Corse 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

Démarrage estimé à la rentrée scolaire 2024 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Projet à l’étude 

Financements 
potentiels 

/ 
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Action 10 : Entrer dans le dispositif RENETA (Réseau National des Espaces-test Agricoles) à l’échelle 

communautaire  

Description La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien expérimente depuis 
2020 les « espaces test agricoles » avec l’appui du Réseau National des 
Espaces Test Agricoles RENATA. La CAPA propose, en cas de projet 
d’installation en maraichage, de rejoindre l’espace-test agricole et de tester 
la production maraîchère grandeur nature pendant 1 à 3 ans sur des 
parcelles communales. 

La Communauté de Communes Sud Corse a pour objectif de constituer des 
réserves foncières dédiées à l’agriculture, avec la signature d’une convention 
avec la SAFER. Dans le cadre d’un Docobas intercommunal, la communauté 
de communes pourra proposer des parcelles acquises dans le cadre du fonds 
foncier agricole pour entrer dans le dispositif RENETA et donner la 
possibilité à des porteurs de projets de tester l’activité maraichère grandeur 
nature.  

Outils à 
mobiliser 

- Dispositif Reneta  

Déroulé de 
l’action  

- Mise en place de l’action 3 
- Mise à disposition de parcelles achetée dans le cadre du fonds 

foncier agricole pour créer un ou plusieurs espaces tests 
Secteur 
d’intervention 
concerné 

/ 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC Sud-Corse, Reneta, organisation des maraichers corses, CAPA  

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

A calculer en fonction des espaces test qui seront mis en place 

Financements 
potentiels 

Reneta 
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Action 11 : Réimplanter et moderniser l’abattoir de Portivechju 

Description La communauté de communes du Sud Corse a réalisé une étude sur la 
faisabilité de moderniser l’abattoir existant, mais des travaux conséquents 
et un coût trop important ont conduit à revoir le projet.  

Un projet de construction d’un nouvel abattoir multi-espèces est prévu 
dans la zone du Murtonu (à proximité d l’emplacement de l’actuel abattoir). 
Dans un deuxième temps, un atelier de découpe et une chambre de 
surgélation sont prévus dans les équipements de l’abattoir. Le projet est en 
cours d’élaboration. 

Outils à 
mobiliser 

- Etude de faisabilité  

Déroulé de 
l’action  

- Etudes et démarche en cours  
 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Murtonu 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune, CC du Sud Corse, SMAC 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC du Sud Corse, SMAC 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

Projet à l’étude 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Projet à l’étude 

Financements 
potentiels 

Odarc 
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Action 12 : Créer un marché couvert à Poretta 

Description Le diagnostic du Docobas a fait ressortir de la part de plusieurs 
agriculteurs le besoin d’avoir une halle des producteurs ou un marché 
couvert organisé, dédié aux producteurs et non aux revendeurs. 

La commune développe actuellement un projet de création d’un marché 
couvert à Poretta, avec une partie de sa surface réservée aux producteurs 
locaux. La commune souhaite tout de même maintenir une surface pour les 
revendeurs de manière à conserver une diversité dans l’offre des produits 
qui sont proposés, notamment en matière de coût. 

Un cahier des charges ou une charte permettrait d’organiser le marché et 
de pouvoir contenter la population et les producteurs. 

Outils à 
mobiliser 

- Etude de faisabilité  

- Cahier des charges/charte  

Déroulé de 
l’action  

- Etudes et démarche en cours  
 

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Poretta 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

Commune, CC du Sud Corse 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

Projet à l’étude 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Projet à l’étude 

Financements 
potentiels 

Projet en cours 
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Action 13 : Engager une concertation avec l’OEHC pour la modernisation et l’extension du réseau 

d’irrigation 

Description La commune a un réseau d’irrigation brute conséquent, mais celui-ci nest 
pas homogène sur le territoire. 

La commune souhaite engager une concertation avec l’Office d’équipement 
hydraulique pour d’une part améliorer le réseau d’irrigation existant et 
d’autre part de développer celui-ci. Des projets d’extension sont 
actuellement en projets mais non connus à ce jour. 

Outils à 
mobiliser 

 

Déroulé de 
l’action  

- Réunions de concertation avec l’OEHC 
- Recenser les irrégularités du réseau 
- Proposition de zones d’extension en fonction des besoins agricoles 

 
Secteur 
d’intervention 
concerné 

Commune  

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune, CC du Sud Corse, OEHC 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

OEHC 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

1 an 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Coût associé à l’action 2 

Financements 
potentiels 

Odarc 
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Action 14 : Promouvoir la diversification d’activités au sein des exploitations 

Description La diversification est le moyen d’apporter une activité complémentaire, 
agricole ou non mais toujours en lien avec l’exploitation, à l’activité 
agricole existante.  Elle permet de créer de la valeur ajoutée à 
l’exploitation existante, et de compléter les revenus des exploitants. 

Outils à mobiliser Plusieurs types de diversification existent, parmi eux : 
- La transformation des productions (grâce notamment au futur 

atelier de découpe) 
- La vente direct et/ou les circuits courts  
- L’agritourisme au sein des exploitations : 

- Visites guidées de l’exploitation  
- Dégustations 
- Sorties scolaires 
- Vente directe à la ferme 
- Tables à la ferme  
- Hébergement au sein de l’exploitation (dans le respect des 

règles d’urbanisme en vigueur) 
- Organisation d’événements (veaux à la broche etc.) 

- Le développement des activités au sein des exploitations 
(polyculture, polyélevage, sylvopastoralisme etc.) 

- Le développement des énergies renouvelables au sein de 
l’exploitation, 

- Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC),  

- La signature de contrats Natura 2000 

Déroulé de l’action  Sensibilisation des exploitants agricoles à la diversification d’activités : 
- Réunions d’informations publiques sur les différents types de 

diversification  
- Réalisation de fascicules d’information sur la diversification 

d’activités et ses bienfaits pour l’exploitant agricole 
- Développer la vente directe avec la création du marché couvert 

à Poretta avec une partie réservée aux producteurs locaux 
Secteur d’intervention concerné Zone agricole existante 

Maitres d’ouvrages potentiels Commune, CC du Sud Corse 

Partenaires potentiels pour la 
mise en place de l’action 

Pôle d’animation du Docobas, Odarc, CDC, CC du Sud Corse, Office du 
tourisme, bureaux d’études 

Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

6 mois à 1 an 

Coût estimatif pour réaliser 
l’action  

Coût associé à l’action 2 

Financements potentiels / 
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VOLET SYLVICOLE 

 

Action 2 : Création d’un pôle d’animation du plan d’action du Docobas – volet sylvicole 

Description Afin que les actions décidées dans le cadre du Docobas soit appliquées sur le 
territoire, la commune souhaite mettre en place un pôle dédié à l’animation 
du plan d’action du Docobas.  

Ce pôle d’animation devra piloter les actions A, B, C, D.  

Outils à 
mobiliser 

- Convention avec un organisme pour réaliser l’animation 
(Communauté de communes, Safer, Chambre d’agriculture, Odarc, 
associations) 

- Détachement d’un ou plusieurs élus 
- Recrutement d’une personne ressource au sein de la commune ou de 

la communauté de communes 
- Mandatement d’un bureau d’études   

Déroulé de 
l’action  

- Prise de contact avec les différents organismes  
- Réunions pour organiser la formation du pôle d’animation 
- Signature de conventions  

Secteur 
d’intervention 
concerné 

/ 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

CC Sud-Corse, Safer, Chambre d’agriculture de Corse-du-Sud, Odarc, 
association terres de liens, CRPF, Sylvacoop, Bureaux d’études 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 
 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Travail estimé au minimum à un mi-temps : 
2,5jours/semaine  

Financements 
potentiels 

Odarc, CC Sud-Corse, CDC 
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Action A : Sensibiliser les propriétaires à valoriser leur foncier forestier pour la revalorisation de la ressource 

forestière et la sylviculture  

Description La mobilisation de la ressource forestière passe obligatoirement par la 
mise en place de documents de gestion durable, et notamment les Plans 
Simples de Gestion. Sans document de gestion durable, aucune activité 
forestière ne peut se développer sur le territoire.  

Outils à mobiliser - Documents de gestion durable : 
- Plans simples de gestion (obligatoire pour les forêts de plus de 

25 ha) 
- Code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) (forêts en 10 et 

25 ha) 
- Règlement type de gestion (RTG) (forets de moins de 10 ha). 

- Création de dessertes forestières en forêt privée 

Déroulé de l’action - Contact des propriétaires ayant répondu à l’AMI souhaitant 
valoriser leur foncier forestier 

- Réunions publiques d’information 
- Réunions avec les propriétaires de foncier forestier public et 

privé 
- Inciter les propriétaires à régulariser leurs titres de propriété 
- Inciter les propriétaires à se regrouper 
- Réalisation d’un AMI pour identifier des exploitants forestiers 
- Rencontre des exploitants forestiers 
- Propositions de contractualisation dans le cadre de documents 

de gestion durable 
Secteur d’intervention 
concerné 

Périmètres A, B, C et E 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Commune, PNRC, CDC 

Partenaires potentiels 
pour la mise en place 
de l’action 

Pôle d’animation du Docobas, Expert forestier, CRPF, Sylvacoop 

Calendrier estimatif 
pour réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

Animation foncière : 
Coût associé à l’action 2 

Animation des PSG : 

- Diagnostic gratuit du CRPF puis orientation vers un gestionnaire 
pour établir un PSG 

- Ou sollicitation directe d’un gestionnaire (expert forestier ou 
sylvacoop) financé à 100% par l’Odarc  

Financements 
potentiels 

Les gestionnaires forestiers (expert forestier ou sylvacoop) sont financés 
à 100% par l’Odarc pour la réalisation des PSG. 
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Action B : Sensibiliser les propriétaires de foncier forestier à la mise en valeur des chênes lièges 

Description Le territoire de l’extrême sud comprenait plusieurs usines de 
transformation du liège, avec une activité qui s’est développée de manière 
conséquente de 1870 à 1940 (18 000 quintaux en 1870 à 30 000 en 1946 et 
plus de 50 000 quintaux au début des années 60). Néanmoins, à partir des 
années 1960, l’activité n’a cessé de décliner. Aujourd’hui la production de 
liège ne dépasse plus les 10 000 quintaux annuels. 
 
Un débouché possible pour ces chênes lièges serait la levée du liège mâle 
pour les bouchons, plaquettes, etc. Une action collective est envisageable 
dans le cadre d’un plan simple de gestion dit « PSG facultatif » élaboré en 
commun avec ces propriétaires voisins. 

Outils à mobiliser Documents de gestion durable : 

- Plans simples de gestion (obligatoire pour les forêts de plus de 25 
ha) 

- Code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) (forêts en 10 et 25 ha) 
- Règlement type de gestion (RTG) (forets de moins de 10 ha). 

Déroulé de l’action - Identification des suberaies 
- Appel à manifestation d’intérêt pour identifier les propriétaires 

souhaitant valoriser leurs biens 
- Recensement des propriétaires  
- Prise de contact avec les propriétaires 
- Réunions publiques d’information 
- Création d’association de propriétaires forestiers  
- Propositions de contractualisation dans le cadre de PSG 

Secteur d’intervention 
concerné 

Périmètre D 

Maitres d’ouvrages potentiels Commune 

Partenaires potentiels pour la 
mise en place de l’action 

Pôle d’animation du Docobas, Expert forestier, CRPF, Sylvacoop 

Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif pour réaliser 
l’action  

Animation foncière : 
Coût associé à l’action 2 
Animation des PSG : 

- Diagnostic gratuit du CRPF puis orientation vers un gestionnaire 
pour établir un PSG 

Ou sollicitation directe d’un gestionnaire (expert forestier ou sylvacoop) 
financé à 100% par l’Odarc 

Financements potentiels Les gestionnaires forestiers (expert forestier ou sylvacoop) sont financés 
à 100% par l’Odarc pour la réalisation des PSG. 
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Action C : Soutenir la mise en œuvre de schémas de desserte 

Description Le schéma de desserte forestière est une démarche qui vise la planification 
d’équipements et d’infrastructures dans un objectif de valorisation optimale de 
la ressource forestière. C’est celui-ci qui détermine, en concertation, avec les 
élus, les propriétaires et gestionnaires forestiers les zones prioritaires à 
desservir. 
Des schémas de desserte ont été produits mais faute de financements et de 
travaux, ceux-ci n’ont pas abouti à des résultats.  
 
La commune peut réaliser son propre schéma de desserte sur la forêt 
communale, mais n’a aucun poids sur la forêt privée. Pour qu’un schéma de 
desserte puisse être appliqué autant en forêt publique que privée, les 
propriétaires de forêt privée doivent réaliser leur document de gestion durable. 
 

Outils à 
mobiliser 

-  Documents de gestion durable en forêt privée 

Déroulé de 
l’action 

- Mise en place de l’action A pour la forêt privée 
- Réunions de concertation avec la CDC et la DRAAF 

Compléter  
Secteur 
d’intervention 
concerné 

Secteur A, B, C, D, E 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

DRAAF, CDC, commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

DRAAF, CDC, CC du Sud Corse, Odarc, ONF 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

A définir 

Partenaires 
potentiels 

Odarc, DRAAF, CDC 
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Action D : S’inscrire dans l’appel à projets « Lignum Corsica » pour favoriser l’introduction de bois local 

certifié dans l’action communale et intercommunautaire 

Description La commune souhaite intégrer du bois local dans les constructions dans le 
cadre de son PLU et notamment dans les structures publiques. Pour cela elle 
ambitionne de répondre à l’Appel à projets « Lignum Corsica » lancé par le 
comité de massif qui vise à soutenir la construction ou la rénovation d’ouvrages 
publics avec du bois local. 

Outils à 
mobiliser 

- Associations de propriétaires  
- Documents de gestion durable  
- Appel à projet « Lignum Corsica »  
- Forêts publiques  

Déroulé de 
l’action 

- Inscription de ce choix dans les règlements de documents d’urbanisme 
et de planification 

- Mise en place de l’action A 
- Identification des périmètres à valoriser dans le cadre du bois de 

construction  
Secteur 
d’intervention 
concerné 

Toute la commune (règlement PLU) 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

Pôle d’animation du Docobas, ONF, Odarc 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

1 à 5 ans 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Coûts en interne associés à la réponse à l’appel à projets 

Financements 
potentiels 

Appel à projets Lignum Corsica 
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Action E : S’inscrire dans l’Appel à projets de l’AUE « Bois énergie » en vue de créer des chaufferies biomasses 

sur le territoire communal et intercommunautaire. 

Description La commune et la communauté de communes ont la volonté de développer 
l’exploitation du bois énergie sur le territoire. La commune compte à ce jour au 
moins quatre projets de chauffage urbain à l’étude à partir de la biomasse, et 
souhaite répondre à l’appel à projets « Bois Energie » de l’Agence d’Aménagement 
Durable, d’Urbanisme et d’Energie, qui vise à augmenter la production annuelle 
de chaleur produite à partir de la biomasse. 

Outils à 
mobiliser 

- Associations de propriétaires forestiers 
- Documents de gestion durable  
- Appel à projets « Bois Energie » 
- Forêts publiques 

Déroulé de 
l’action 

- Inscription de ce choix dans les règlements de documents d’urbanisme et 
de planification 

- Mise en place de l’action A 
- Identification des périmètres à valoriser dans le cadre du bois énergie  

Secteur 
d’intervention 
concerné 

Toute la commune (règlement PLU) 

Maitres 
d’ouvrages 
potentiels 

Commune 

Partenaires 
potentiels pour 
la mise en place 
de l’action 

Pôle d’animation du Docobas, ONF, Odarc 

Calendrier 
estimatif pour 
réaliser l’action 

1 à 5 ans 

Coût estimatif 
pour réaliser 
l’action  

Coûts en interne associés à la réponse à l’appel à projets  

Financements 
potentiels 

Appel à projets Bois Energie 

 

  



 

105 

 

Action F : Valoriser et inciter à la formation sur la sylviculture  

Description Le diagnostic du Docobas fait ressortir le nombre trop peu important 
d’exploitants forestiers sur le territoire aujourd’hui. La ressource 
forestière n’est quasiment plus exploitée alors que le territoire a une 
potentialité énorme pour la sylviculture et les activités liées à la forêt. 

La commune souhaite développer la filière en valorisant les métiers de 
la sylviculture par la formation. Plusieurs offres de formations existent 
sur le territoire.  

Outils à mobiliser - Lycées agricoles 
- Formations au CNPF - CRPF 
- FOGEOR – cycle de formation à la gestion forestière  

Déroulé de l’action - Sensibilisation dans les lycées aux métiers en lien avec la 
sylviculture 

- Sensibilisation des propriétaires forestiers à se former à la 
gestion de leur forêt  

- Réunions d’information et de sensibilisation sur la ressource 
forestière du territoire et les métiers qui s’y rattachent  

Secteur d’intervention 
concerné 

/ 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Commune, CC Sud Corse 

Partenaires potentiels 
pour la mise en place de 
l’action 

ONF, Odarc, CRPF, CD, Sylvacoop, Institut Méditerranéen du liège 

Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

1 à 5 ans 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

A définir 

Financements potentiels CC Sud Corse, CDC, Odarc, Chambre d’agriculture  
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Action G : Poursuivre une concertation avec le Parc Naturel Régional de Corse pour maitriser l’activité 

touristique de la forêt de l’Ospedale 

Description Dans son axe 1 « A muntagna », la Charte du Parc Naturel Régional de 
Corse prévoit plusieurs objectifs opérationnels visant à maitriser 
l’impact des activités de loisir sur les espaces naturels et à gérer les sites 
majeurs de forte fréquentation avec entre autres : 
 

- 1.2.4 Préserver les espaces naturels des impacts des activités 
motorisées de loisir 

- 1.3.2 Gérer les sites majeurs à forte fréquentation  
 
La charte indique que les communes et EPCI puissent : 

- « Prendre des arrêtés municipaux le plus rapidement possible, dans 
un délai maximal de trois ans à partir de l’obtention du label1, pour 
la maîtrise des pratiques motorisées, conformément au code de 
l’environnement (articles L362 1 et suivants) et aux objectifs de la 
Charte du PNRC ainsi que mettre en place les signalisations 
adéquates. 

- Élaborer avec le Syndicat mixte du Parc une cartographie des voies, 
chemins et de leur statut juridique, des enjeux de protection et de 
développement, et un « plan de gestion des circulations motorisées » 
cohérent avec la protection du réseau local de sentiers de randonnée 

- Contribuer aux actions mises en œuvre sur les sites touristiques pour 
préserver le paysage et maîtriser la fréquentation, 

- Prendre sur leur périmètre, les arrêtés d’interdiction de camping 
sauvage, puis, dès lors que les arrêtés sont pris, procéder à 
l’apposition de panneaux sur les points sensibles, au titre du devoir 

d’information. » 

Afin d’améliorer la gestion touristique de la forêt de l’Ospedale, la 
concertation avec le syndicat du PNRC doit être poursuivie. 

Outils à mobiliser  

Déroulé de l’action - Réunions de concertation avec le PNRC, la commune, les 
associations de propriétaires forestiers 

- Information auprès du public  
- Mise en place d’actions pour une gestion raisonnée des 

activités de loisirs  
Secteur d’intervention 
concerné 

A, B, et C 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Commune, CC Sud Corse 

 
1 Le Parc naturel régional de Corse, territoire classé pour la première fois en 1972 est de nouveau classé 
pour 15 ans en novembre 2018 après la révision de sa Charte. 
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Partenaires potentiels 
pour la mise en place de 
l’action 

PNRC, associations de propriétaires forestiers, Odarc 

Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

A définir 

Financements potentiels A définir  
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Action annexe : Soutenir la remise en production des marais salants de Portivechju 

Description Les marais salants sont le témoin de l’activité salicole de 

Portivechju, qui lui a valu le surnom de cité du sel. L’activité a 

connu une période prospère de 1795 à 1815, avec une production 

de 10 000 quintaux de sel par an équivalant à 1/5 de la 

consommation en Corse. Les salines de Portivechju ne sont plus 

exploitées depuis les années 2000, et sont aujourd’hui un haut lieu 

de biodiversité, propice aux promenades et aux observations 

d’oiseaux.  

Les marais salants se situent sur des terrains privés appartenant 

à une famille de Portivechju. La question de la mise en ordre du 

foncier étant en passe d’être réglée, les propriétaires souhaitent 

vivement relancer la production de sel.  

Leur souhait est de relancer l’exploitation traditionnelle tout en la 

modernisant et la diversifiant et en ajoutant une valeur ajoutée au 

produit brut : 

- Réhabilitation des anciens bâtiments et constructions de 
nouveaux pour les besoins de l’exploitation 

- Exploitation du sel gros, fin et production de fleur de sel 

- Projet de création d’un musée du sel, avec un lieu 
commercial, vente de produits dérivés 

- Organisation de visites des marais salants 

- Préservation de la pinède 

Une évaluation complète de la situation va être engagée et ainsi 

que des études techniques. 

Outils à mobiliser  

Déroulé de l’action - La commune doit éviter tout risque de pollution pour garantir 
la qualité des eaux et ainsi un sel de qualité (port de commerce 
et station de relevage des eaux usées à proximité). 

- Réhabilitation de la digue : perte de deux lieux de récoltes due 
aux entrées d’eau douce du Stabiacciu. 

Secteur d’intervention 
concerné 

Marais salants 

Maitres d’ouvrages 
potentiels 

Propriétaires, Conservatoire du littoral, commune, CC Sud Corse, 
DREAL 

Partenaires potentiels 
pour la mise en place de 
l’action 

Conservatoire du littoral, commune, CC Sud Corse 
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Calendrier estimatif pour 
réaliser l’action 

2 à 5 ans 

Coût estimatif pour 
réaliser l’action  

/ 

Financements potentiels / 
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