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PREAMBULE 

 

La commune de AITI a initié par signature du maire, une réflexion pour la mise en œuvre d’une 

Association Foncière Pastorale (A.F.P.). Pour conduire cette réflexion, une convention de partenariat 

a été conclue entre la commune et la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse. 

La convention a pour objectif d’identifier les enjeux agricoles de la commune nécessaires pour 

l’élaboration d’un périmètre de l’A.F.P. 

Le présent rapport de présentation est l’un des documents constitutifs du dossier de proposition 

d’Association Foncière Pastorale Autorisée. Il complète le plan de délimitation du périmètre et la liste 

des parcelles intégrées à l’A.F.P. dans le dossier. 
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I. DESCRIPTION DU PROJET D’ASSOCIATION FONCIERE AUTORISEE PASTORALE 

 

La Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 est à l’origine de différents outils juridiques dont les Associations 

Foncières Pastorales, les Groupements Pastoraux, et les Conventions Pluriannuelles de Pâturage. Ces 

trois outils déterminants sont soit interconnectés, soit mobilisables un à un : l’organisation des 

propriétaires et du foncier, l’organisation des éleveurs, et les modalités de location des surfaces 

entre propriétaires et éleveurs. Dans l’esprit du législateur, l’A.F.P. permettait de maîtriser le foncier 

(des particuliers et des collectivités), et le groupement pastoral, d’en confier la gestion aux éleveurs 

utilisateurs. La loi pastorale de 1972 institua donc les associations foncières pastorales,  sur « la mise 

en valeur pastorale dans les régions d’économie montagnarde », dans le but de regrouper des 

propriétaires fonciers pour restructurer le foncier pastoral en unités cohérentes de gestion et 

d’aménagement.  

L’Association Foncière Pastorale se trouve ainsi confortée par ce cadre juridique, et peut ainsi être 

intégrée par les collectivités comme un outil de valorisation foncière de leur territoire. 

1.  Définition et réglementation  

Une association foncière autorisée est un groupement de fonds parcellaires, dont la création est 

autorisée par le préfet, et définie dans un cadre légal et règlementaire. L’association est régie par les 

dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales et les 

textes subséquents, notamment le décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 par les articles 

L.131-1, L. 135-1 à L. 135-12 et R.131-1, R. 135-2 à R. 135-9 du code rural et de la pêche maritime. 

L'article L. 135-1 du code rural est ainsi rédigé : Les associations syndicales, dites " associations foncières 

pastorales " regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des 

terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous 

réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la 

gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux 

nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en 

valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser 

inclus à titre accessoire dans leur périmètre. 

Dans le cas présent de l’Association Foncière Pastorale de Aiti, l’A.F.P. pourra gérer un périmètre 

comprenant en son sein des terres à vocation non seulement pastorale, mais aussi agricole et 

forestière. Elle assurera la gestion des terres incluses dans le périmètre en fonction de ces différents 

vocations, conformément aux usages et aux règles applicables dans chaque cas. 

Dans le cas présent de l’Association Foncière Pastorale de Aiti, l’A.F.P est une association 

« autorisée », un établissement public géré par les propriétaires des fonds regroupés dans leurs 

périmètres sous contrôle des services de la préfecture. Les propriétaires qui, de fait, ont abandonné 

le territoire ne représentent pas un obstacle à la création de l’association, de même pour ceux qui y 

sont indifférents ou, sans être pour, ne sont pas contre. La règle est donc qu’un refus éventuel doit 

être clairement exprimé, sachant que tous les propriétaires peuvent s’exprimer, y compris ceux d’un 

même bien indivis.  
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2.  Object ifs  

Le contexte difficile du foncier de la Corse  

En conséquence d’un fort exode rural, l’intérieur du territoire de la région de Corse est significatif 

d’un abandon généralisé de la gestion des terres, dès lors que l’on s’écarte du littoral et des plaines 

productives. Cette situation de blocage est accentuée par le morcellement extrême du foncier et 

l’utilisation anarchique de la plupart des terrains, sans accord bien établi par écrit entre propriétaires 

et utilisateurs. Cette situation contrarie l’installation et le développement d’exploitations viables, 

tout autant que la gestion de l’espace dans l’intérêt général.  

Le caractère inextricable des problèmes fonciers a conduit le petit nombre d’agriculteurs encore 

présents à se concentrer sur les parties les plus productives, les fonds de vallée, et les pentes les plus 

accessibles. Tout le reste du territoire a été abandonné à la reconquête par le maquis, puis de forêt, 

soumettant la majeure partie du territoire à un risque de feu généralisé. 

L’A.F.P. permet de répondre aux enjeux fonciers  

En dissociant la question de la propriété et celle de la gestion, l’A.F.P. permet à la fois l’utilisation des 

terres de l’intérieur par ceux qui les travaillent et la gestion de l’espace pour ceux qui y vivent. Dans 

les territoires de montagne, la propriété foncière est en général petite et morcelée en de 

nombreuses parcelles qui appartiennent à un grand nombre de propriétaires souvent lointains et 

inconnus. Pour pallier ces problèmes, l'A.F.P. constituée devient le représentant de tous les 

propriétaires et met en place une gestion concertée du territoire regroupé, constitue des unités 

d'exploitation et de pâturage stables et structurées, encourage à l'aménagement et l'entretien du 

milieu. 

Dans le contexte de l’agriculture corse où la concurrence foncière est très importante, où l’indivision 

est répandue, et où l’élevage est souvent transhumant, une gestion collective permet d’avoir une 

vision globale de l’aménagement du territoire, et de considérer l’agriculture comme structurante 

d’un milieu rural qui évolue.  

L’A.F.P. constitue pour la Corse un outil unique pour la gestion intégrée de l’espace 
pastoral et forestier, mais aussi pour la gestion de l’eau, de l’environnement et de 
la fréquentation touristique. 

L’A.F.P. peut organiser et aménager le territoire en réalisant : 

 Des travaux d’intérêt collectif (accès, clôtures, points d’eau). Son caractère collectif lui donne 

accès aux subventions d’amélioration pastorale, 

 En entretenant des équipements existants, 

 En substituant, si nécessaire, une gestion collective à des gestions individuelles défaillantes : 

réorganisation de l’espace (mise en place de parcs collectifs), location de parcelles 

abandonnées à des éleveurs en place, facilitation de l’installation de nouveaux agriculteurs…  
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L’A.F.P. peut devenir un interlocuteur unique pour les locataires car elle facilite et sécurise leur accès 

au foncier. Elle constitue un outil de consensus et fait l’intermédiaire entre les propriétaires et les 

agriculteurs. 

 

3.  Procédure  

Un dossier reprenant les caractéristiques agricoles de la commune et ses objectifs est constitué. Ce 

dossier présente aussi les effets de l’A.F.P. ainsi qu’une proposition de périmètre précis et une 

justification de ce périmètre. 

Le dossier de proposition contient: 

 Un rapport de présentation qui comprend une analyse détaillée des caractéristiques 
agricoles et de la situation de la zone dans son environnement, et qui précise les motifs et les 
objectifs de sa protection et de sa mise en valeur 

 La lettre ou la délibération de demande de création 
 Le projet de statuts avec la liste des parcelles du périmètre 
 La liste des propriétaires concernés 

La délimitation d’une A.F.P. se fait par arrêté préfectoral : 

 Après proposition ou accord du conseil municipal des communes intéressées ; 
 Après enquête publique ; 
 Après consultation des propriétaires. 
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Etapes de la procédure 

Diagnostic agro-
pastoral 

• Définition du périmètre 

• Enquêtes auprès des agriculteurs 

• Orientations des mises en valeur projetées 

Animation foncière 

• Consolidation des adresses des propriétaires 

• Réunions d'information générale 

• Rédaction du projet de statut 

Dossier de création 

• Dépôt du dossier de demande de création de l’AFP auprès du préfet : 
- La lettre ou la délibération de demande de création 
- Le projet de statuts avec la liste des parcelles du périmètre 
- Le rapport de présentation et sa cartographie 
- La liste des propriétaires concernés 

Procédure 
règlementaire 

• Le préfet prend un arrêté de projet de création de l’AFP : 
1- Ouverture de l’enquête publique 
2- Organisation de la consultation des propriétaires 
3- Avertissement des propriétaires qu’en l’absence de leur opposition manifeste, 
leur avis sera jugé favorable à la création de l’AFP. 

Consultation des 
propriétaires 

• Si la majorité qualifiée est atteinte, le Préfet autorise ou non l'AFP. Si non, arrêt 
de la procédure. 

• Arrêté préfectoral autorisant l'AFP, affiché en marie et notifié à tous les 
propriétaires. 

• Convocation de la première assemblée générale. Election du premier syndicat. 
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II. DESCRIPTION DU TERRITOIRE ET PROFIL DE LA COMMUNE 

 

1.  Situation géographique  

Situé au centre du département de la Haute-Corse à 24 km de Corte, la commune d’Aiti a une 

superficie de 1 217 ha. Elle fait partie de la Communauté de commune Pasquale Paoli qui regroupe 

42 communes. Son point le plus haut se situe au niveau de la Cima a l’Orzale (1 120 m) et le plus bas, 

au niveau du Golo (238 m). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1: Localisation de la commune de Aiti 
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2.  Dynamique communale  

 

La population d’Aiti a diminuée entre 

1968 et 2014 pour passer de 59 à 34 

personnes (INSEE). On observe une 

baisse plus importante dans les années 

1980 (16 personnes) pour ré augmenter 

par la suite. Cela est dû à l’éloignement 

de la commune aux pôles économiques 

de l’île et à l’exode rural très marqué 

durant cette période. 

 

La dynamique de la population est liée 

à la destination des résidences au sein 

du village. On remarque qu’entre 1968 

et 1975, les résidences principales sont 

les plus importantes sur la commune. 

La tendance s’inverse ensuite avec une 

part de résidences secondaires plus 

grande pour atteindre presque 85% en 

1982 et 69% en 2014. Ceci est le 

marqueur d’un rythme de vie à deux 

vitesses, selon les saisons hivernale et 

estivale. 

 

 

 

 

3.  Hydrogéologie  

La Corse est composée de deux grands groupes mis en place lors du réaménagement des plaques 

européennes et africaines durant l’Oligocène. Ces deux groupes sont la Corse cristalline ou 

Hercynienne et la Corse Alpine dite schisteuse.  

La comme d’Aiti fait partie de l’unité pré piémontaise de Caporalino – Pédani (Corse Alpine) dans sa 

partie Sud-Ouest. Elle est constituée d’un socle fait d’ignimbrites et de microgranites ainsi que d’une 

couverture sédimentaire carbonatée et détrique déposée entre le Trias et l’Eocène.  
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Carte 2: Géologie de la commune 

Au niveau de l’eau superficielle, la commune est bordée sur sa frontière Ouest par le Golo et sur sa 

frontière Est par le Casaluna. Plusieurs petits cours d’eau prennent naissance dans la commune pour 

former ensuite le fleuve Coticcio qui vient se jeter dans le Golo. Plusieurs autres petits cours d’eau 

qui prennent naissance dans les hauteurs, sillonnent la commune. 

 
Carte 3: Hydrologie de la commune 

4.  Prise en compte de l’environnement  

 
Les ZNIEFF : 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique. 
Cela, notamment en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes qui le constituent et de la 
présence d’espèces végétales ou animales rares et menacées.  
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On distingue 2 types de ZNIEFF : 
 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

 

Il est conseillé de tenir compte des ZNIEFF dans l’utilisation du sol. Les ZNIEFF de type I sont des 
zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. Il est 
préférable de n’y réaliser que de légers aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, 
points de vue…).  

 
Les ZNIEFF de type II présentant des enjeux moins forts, des projets ou des aménagements peuvent y 
être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces 
protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. 
 
La ZNIEFF de type I correspond aux landes et pelouses sommitales du Monte Piano-Maggiore. Elle a 

une superficie de 1 172 ha et concerne 10 communes dont Aiti. La zone concernée est matérialisée 

par une ligne de crête qui isole la Castagniccia occidentale de la région cortenaise et du Bozio. C'est 

une succession de plateaux recouverts d'une végétation basse, qui sont utilisés comme zone d'estive 

par les troupeaux en élevage extensif. Cette zone est reconnue d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique. 

La ZNIEFF de type II correspond à la forêt de Pineto, elle a une superficie de 999 hectares et concerne 

les communes de Aiti, Gavignano et Saliceto. La forêt recouvre le petit massif qui occupe l'interfluve 

entre le Golo à l'ouest et la Casaluna au nord et à l'est. La végétation forestière est composée de pins 

maritimes et de chênes verts présents sous la forme de taillis ou de jeunes futaies. Cette zone 

bénéficie d’une double protection (voir ci-dessous). 

Natura 2000 : 

Le site Forêts Territoriales de Corse, Natura 2000 est également présent sur la commune, il a une 

superficie de 13 223 hectares au total sur toute la Corse, mais se découpe en plusieurs zones. La zone 

concernée occupe les communes de Aiti, Gavignano et Saliceto. 

Ce site est une ZPS (Zone de Protection Spéciale) qui vise la conservation des oiseaux sauvages 

figurant en annexe I de la Directive européenne « Oiseaux sauvages ». Les ZPS font partie du réseau 

des espaces communautaires de protection des habitats et des espèces prioritaires. Ce sont des sites 

maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces 

d'oiseaux sauvages ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais 

à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

Cet ensemble de forêts territoriales de la chaîne montagneuse centrale de la Corse se répartit sur 

une douzaine de secteurs d'une taille variant de 156 ha à 2000 ha. L'essentiel des peuplements est 

constitué de pins laricio, en peuplement pur et parfois en mélange avec le pin maritime (Sambucu, 

Ospédale) ou plus rarement en peuplement pur de Pins maritimes sur des petites surfaces (Pineta, 

Pineto...). Ces zones ont été identifiées comme des biotopes de prédilection de la Sittelle corse, seule 

espèce endémique française métropolitaine, inféodée aux formations à pin laricio et aux 

peuplements mixtes pins laricio/maritime. Plus de 30 % des effectifs mondiaux de l'espèce sont 
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présents dans cette ZPS et un peu moins de 15% des effectifs de Corse y sont présents car cette 

espèce forestière fréquente cependant d'autres milieux forestiers en Corse. L'aigle royal est aussi 

présent avec quelques couples chassant sur ces zones. 

Carte 4 : Zone de protections environnementales 

 

III. DIAGNOSTIC AGRICOLE TERRITORIAL 

1.  Historique agricole  

Jusqu’en 1930, l’agriculture de la région était un système agricole familial basé sur la polyculture et le 

poly-élevage. Les « sulanes » ou terrasses irriguées étaient autour du village. Elles étaient constituées 

de potager et verger. Les terrasses à céréales ou « presa » étaient quant à elles plus éloignées. Le 

seigle et l’orge étaient plutôt cultivés sur les hauts plateaux des montagnes, les oliviers dans les 

parties les plus basses et les vignes sur les terrasses bien exposées. La culture de prédilection restait 

l’arboriculture castanéicole qui était une nécessité alimentaire. La zone du village d’Aiti possédant 

des conditions climatiques moins favorables au développement des châtaigniers que le reste de la 

Castagniccia avait développé plus de culture céréalière et le long de la Casa Luna, la viticulture et 

l’oléiculture étaient prédominant.  

Au niveau de l’élevage, il n’était pas important, mais toutes les familles possédaient un micro-poly-

élevage (porcins, caprins, bovins, poules …). Les un ou deux porcs enfermés toute l’année étaient 

libérés sous les châtaigneraies après la récolte. Chaque famille possédait une à trois chèvres qu’un 

berger communal conduisait au pacage durant la journée. Certaines familles étaient spécialisées soit 

dans l’élevage porcin, caprin ou ovin. 
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La spécialisation d’un élevage extensif en surface se réalise à partir des années 1950. Suite aux 
mutations économiques et sociales, les terrasses sont entrées dans un processus de dégradation. A 
partir de 1930, les systèmes de culture anciens ont disparu. Dès 1950, un basculement du système 
cultural s’est opéré en plaine, autrefois insalubre. Seule subsistait une agriculture résiduelle de 
jardin. Les petits éleveurs spécialisés en élevage caprin et les bergers communaux ont donc pu 
occuper de plus grands espaces avec les anciennes terrasses à céréales et augmenter leurs 
troupeaux. L’abandon progressif des vergers de châtaigniers des années 30 aux années 50, laisse au 
sol une quantité croissante de châtaignes non ramassées.  Les châtaigneraies commencent à être 
pâturées par les troupeaux de porcs et des élevages d’importance croissante se développent « en 
liberté ». Par la suite, se développe sur toute la Corse, un élevage bovin favorisé par les aides 
européennes. 1 
 
De par les différentes guerres et l’exode rural intensifié à partir des années 1930, l’agriculture sur la 
commune d’Aiti a considérablement diminuée et il est nécessaire de la soutenir par le biais de 
différents outils.  
 

2.  Les potential ités du territoire  

Lecture de paysage 

 

 

                                                           
1
 Source : Lafitte LM. 2012. Analyse-diagnostic de l’agriculture de la Castagniccia. AgroParisTech 

Schéma 1 : Lecture de paysage 
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Les potentialités agricoles et pastorales 

Les potentialités agricoles et pastorales sont déterminées en fonction de la SODETEG, étude 

permettant de faire un recensement des espaces à faibles potentialités pastorales (id : 600) 

jusqu’aux espaces à fortes potentialités pastorales (id : 2800). Elle recense également les anciennes 

zones cultivées (vergers, vignes, terrasses).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces à forte potentialité pastorale sur pente faible se situent vers le Fiuminale. De nombreux 

espaces, de fortes à moyenne potentialité se trouvent autour du village. Ces zones sont en majorité 

exploités par des éleveurs.  

 

 

 

 

 

Carte 5 : Potentialités agricoles et pastorales 
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Les potentialités arboricoles et forestières 

Carte 6 : Potentialités arboricoles et forestières 

 

Les potentialités arboricoles : 

 Une grande châtaigneraie d’environ 12 hectares au total sur des terrains très en pentes, est 

présente autour du village. Une ASL était créée sur cette zone et avait permis de rénover 

environ 500 arbres, de démaquiser, d’élaguer et de clôturer. Cette dernière est toujours 

exploitée pour ses fruits mais nécessiterait une rénovation (dernier élagage il y a 20 ans). 

 Une ancienne noiseraie se trouve sous le village (à l’est). 

 La présence d’une petite oliveraie en bordure de la route en bas de commune. Cette 

dernière est exploitée.   

Les potentialités forestières : 

 Beaucoup de Chênes verts sur la commune, notamment au sud de la route. Cette chênaie 

peut offrir des potentialités pastorales, notamment pour le parcours porcin, bovin ou encore 

d’exploitation du bois pour le bois énergie (voir ci-dessous).  

 Il y a également une forte présence de pins maritimes sur la commune. Ces derniers 

occupent de plus en plus d’espaces et ne sont pas exploités pour leur bois. Ils sont donc très 

consommateurs d’espaces, puisent l’eau du sol et acidifie ces derniers. Cette essence n’offre 

donc pour le moment aucun débouché, de plus les pins sont malades (touchés par la 

cochenille matsucoccus feytaudis découverte pour la première fois dans la forêt de Pinetu).  
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Un zonage des potentialités forestières a été réalisé sur la commune de Aiti en partenariat avec 

l’Université de Liège. Plusieurs zones ont été découpées puis étudiées : 

 Zone 1 : Bois pâturés 

 

Type de peuplement Futaie de Chêne vert 

Surface (ha) 7 ha 

Essences Chêne vert 

Hauteur moyenne du peuplement (m) 7-12 

Diamètre moyen des arbres (cm) 18 

Volume à l’ha (m
3
/ha) 100 

Densité (t/ha) 1000 

Couvert (%) 
Strate arborée : 80-90% 
Strate arbustive : 15% 
Strate herbacée : 60% 

Etat phytosanitaire Bon 

Prix (€/ha) 1000 - 2000 

Débouchés 
Bois énergie, bois d’œuvre (charpente, avivés, 
traverses), pastoralisme 

 

L’accès à cette zone est limité car elle est 

clôturée et pâturée. La futaie est donc 

entretenue par le pâturage. La densité n’est pas 

trop élevée et le sous-bois est propre. Les arbres 

sont bien configurés et de la production de bois 

énergie et de bois d’œuvre est tout à fait 

possible. Un point d’attention à la gestion de 

cette parcelle est la régénération. La présence 

de bétail ne laisse pas de place à une 

régénération. La mise en place de zones 

clôturées peut être une solution pour 

l’instauration de la future génération de bois. 
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 Zone 2 : Forêt de chênes verts non gérée 

 

Type de peuplement Taillis sous futaie de Chêne vert 

Surface (ha) 8 ha 

Essences Chêne vert 

Hauteur moyenne du peuplement (m) 8 

Diamètre moyen des arbres (cm) 17 

Volume à l’ha (m
3
/ha) 250 

Densité (t/ha) Diam <20cm :1060 
20cm < Diam <30cm : 300 
Diam >30: 20 

Couvert (%) Strate arborée : 80-90% 
Strate arbustive : 5-15% 

Etat phytosanitaire Moyen 

Prix (€/ha) 1200-2500 

Débouchés Pastoralisme, Bois énergie 

 

La densité de cette zone est beaucoup plus 
importante que dans la zone 1, surtout concernant 
les arbres de petit diamètre. De plus, à certains 
endroits la strate arbustive peut être très dense (80-
100%) (photo 1). Cette forte densité entraîne une 
malformation des tiges. La plupart sont fortement 
pliées et penchées (photo 2). Un dépressage et des 
éclaircies doivent être réalisés afin d’obtenir une 
densité plus faible (~160 tiges de 
diamètre <20cm par ha et ~100 
tiges de diamètre compris entre 
20 et 30 cm par ha). Le bois issus 
de ces coupes peut être utilisé 
comme bois énergie, puis par la 
suite pour le pastoralisme. 

 
Quelques pins maritimes malades ont également été observés (photo 3). Il est 
conseillé de les abattre afin de limiter l’expansion de la maladie. 
La série-objectif de cette zone pourrait être de la protection physique ou 
paysagère  car elle est située en bas de pente.  
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Photo 2 : Malformation des tiges 

Photo 3 : Pin maritime malade 
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Evolution de la SAUc sur la commune 

Zonage général des potentialités de la commune 

Un zonage a été réalisé en fonction des données précédemment exposées. Il en ressort cette carte 

des potentialités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagnostic de structure des exploitations actuelles  

Evolution de la surface agricole exploitée 
 

La carte suivante représente les surfaces agricoles théoriquement mises en valeur par les 

exploitations agricoles professionnelles. 

Il y a eu une nette augmentation entre les années 2014 et 2016. La SAUc est passée de 282.5 ha à 

849 ha, soit une augmentation de 3 fois environ. 

 

Carte 7 : Zonage des potentialités de la commune 
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Carte 8 : RPG 2014 & 2016 

La mise en place d’une A.F.P. permettrait d’avoir une meilleure connaissance de l’occupation agricole 

et une lisibilité du territoire. Des enquêtes de terrains nous ont permis de déterminer l’occupation 

agricole sur la commune de Aiti, en complétant le parcellaire graphique. Les résultats sont 

représentés sur la carte suivante, avec une couleur par exploitation. 

 

Carte 9 : Déclaration de surface par exploitations 
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On peut observer une occupation de l’espace par l’agriculture sur la commune de Aiti très peu 
structurée. Cet éparpillement des surfaces exploitées est dû aux difficultés de la maîtrise foncière.  
 
Les spéculations principales sont l’élevage bovin et porcin. Plusieurs projets sont en réflexion pour 
rénover des vergers et installer des caprins. Une installation d’un JA en apiculture va débuter 
prochainement sur la commune. 
 

IV. ETAT DES LIEUX DU FONCIER 
 

La commune de Aiti compte 2 126 parcelles (2017). Les parcelles sont de petites tailles car la plus 

grande parcelle est d’environ 28 ha. La répartition en nombre de parcelles est la suivante : 

- Parcelles comprises entre 0 – 1 ha : 88% 

- Parcelles comprises entre 1 – 4 ha : 10% 

- Parcelles comprises entre 4 – 12 ha : 1,5% 

- Parcelles comprises entre 12 – 28 ha : 0,5% 

Carte 10 : Parcelles par superficie 

La commune de Aiti fait face à un foncier soumis au morcellement et à l’indivision, comme c’est 

majoritairement le cas en Corse. Selon le recensement GIRTEC (2009), il y a 49% de propriétaires 

décédés n’ayant pas fait les titres de propriété et 9% de BND (Biens Non Délimités) représentant une 

surface de 18,6% de la commune.  
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V. LA PRISE EN COMPTE DES AUTRES DOCUMENTS 

1.  Le PADDUC  

Le Schéma d’aménagement de la Corse approuvé le 2 octobre 2015  est un document 
d’aménagement du territoire régional que la Corse a établi. Aujourd’hui, ce sont toujours les 
dispositions du Schéma d’aménagement de la Corse qui restent en vigueur.  

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (P.A.D.D.U.C.) prévu par l'article 
12 de la Loi du 22 janvier 2002, relative à la Corse, est un plan destiné à cadrer l'aménagement du 
territoire sur l'île. Le document d’urbanisme a valeur de Directive territoriale d'aménagement, de 
Schéma de mise en valeur de la mer, de Schéma régional d'aménagement et de développement du 
territoire, et de Schéma régional de transport 

Le PADDUC a déterminé des ESA (Espaces Stratégiques Agricoles) ainsi que des ERPAT (Espaces 

Ressources pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle).  

Les ESA sont définis par leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%), leur potentiel 
agronomique et/ou leur équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement 
structurant d’irrigation  
 
Les ERPAT sont définis comme : « Les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture 
traditionnelle sont constitués par les espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt pour les 
systèmes de production traditionnels. »  
 

Un grand nombre d’ERPAT se trouve dans le futur périmètre de l’AFP. 

 

 

Carte 11 : ESA et ERPAT proposés par le PADDUC 
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2.  La carte communale  

La carte communale, détermine par le biais de sa réglementation les espaces non constructibles, ce 

sur quoi l’AFP prend appui pour déterminer son périmètre. Le périmètre de l’AFP ne comporte donc 

aucune parcelle constructible selon le zonage de la carte communale. L’AFP est en cohérence avec 

les orientations communales prescrites par le rapport de présentation, en matière de préservation 

des terres agricoles, pastorales et forestières.  

VI. L’AFP DE AITI 

1.  Présentation du périmètre  

 

Le périmètre de l’AFP est de 254,07 ha. Il contient 10 ha classés en  ZNIEFF I  et 3,1 ha classés en 

ZNIEFF II.  

Ce périmètre a été choisi car les potentialités sont intéressantes et plusieurs projets sont à mettre en 

place dans cette zone. De plus, il est intéressant de mettre en valeur la zone autour du village pour 

l’attrait paysager et la protection du risque incendie.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFP représente 254,07 ha, soit 21% de la commune qui a une superficie de 1 216 ha. 

Carte 12 : Périmètre de l'AFP 
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2.  Les projets  

 

Plusieurs projets sont identifiés au sein du périmètre de l’AFP : 

- Structuration de l’élevage 

- Réhabilitation de l’arboriculture traditionnelle 

- Projet innovant de plantation d’une houblonnière 

Les projets concernant le sylvo-pastoralisme sont soit bovins, soit porcins. Y serait envisagé, la pose 

de clôtures, un éclaircissement de la zone et éventuellement une création de piste. La rénovation 

d’un ancien hangar en pierre est aussi envisagée sur l’une des parcelles.  

Plusieurs projets concernent également l’arboriculture traditionnelle, il s’agit de la rénovation de 

châtaigneraies et de noiseraies autour du village. Des porteurs de projets sont déjà identifiés pour 

entretenir les zones. 

Enfin un projet de planter une houblonnière pour faire de la bière est évoqué, le porteur de projet 

souhaitant se diversifier.  

Un JA va prochainement s’installer en apiculture, ce qui montre le dynamisme de la commune en 

matière d’agriculture.  

 

Carte 13 : Différents projets de l'AFP 
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Ces projets sont donc très intéressants pour entretenir les abords du village et lutter contre les 

incendies. D’un point de vue environnemental, la forêt domaniale ainsi que la forêt de chênes 

remarquables ne rentrent pas dans le périmètre. Sont seulement intégré des zones à hautes valeurs 

pastorales (SODETEG) ainsi que des zones de chênes verts ou de pins maritimes malades (espèces 

invasives qui reconquissent les espaces non entretenus).  

Les chênes verts sont quant à eux très intéressants pour le pastoralisme car ils apportent une 

ressource fruitière très importante au m2 pour les élevages, notamment porcins, dont le gland est un 

aliment très riche. Le feuillage tombant est également un apport pour l’élevage bovin. Enfin, l’ombre 

qui est apporté au bétail est primordiale et le sera d’autant plus avec le réchauffement climatique.  

 

Plusieurs autres projets pourront être envisagés par la suite : 

- Organisation collective de l’irrigation  

- Rénovation du patrimoine bâti 

 

CONCLUSION 

 

L’Association Foncière Pastorale atteste que l’aménagement et le développement durable de 
l’espace rural autour du village de Aiti constituent deux priorités essentielles de l’aménagement et du 
développement du territoire communal, malgré les difficultés foncières connues sur l’ensemble de la 
Corse. 
  

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et la protection des espaces naturels et des paysages,  

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux,  

 Une prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de l’activité 
agricole.  

 

De plus la piève de la Vallerustie est une des régions les plus touchée par la désertification et risque 

de voir son nombre d’habitants à l’année diminuer encore dans les prochaines années. Il est 

important de structurer et développer les activités économiques de la zone, notamment agricoles.  

 


