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PREAMBULE  
 

La commune de Tralonca 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 Tralonca, 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 Tralonca, 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. Objectifs 

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…  

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. 
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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 

Située au centre du département de Haute-Corse à 10 km de Corte, la commune de Tralonca a une 

superficie de 1 570,6 ha. Elle fait partie de la Communauté de communes Pasquale Paoli qui regroupe 

42 communes. Son point le plus haut se situe au niveau de la Punta di l’Ernella (1 473 m) et son point 

le plus bas, au niveau du ruisseau de Bistuglio (400 m). La commune est séparée par la route 

territoriale T20.  

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1: Localisation de la commune 
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2. Dynamique communale 

 

La population de Tralonca a 

diminuée entre 1968 et 1990 

pour passer de 92 à 48 

habitants (INSEE). Par la suite, 

la population remonte et 

atteint 109 habitants en 2018. 

Cela est dû à sa proximité avec 

Corte qui fait que cette 

commune a réussi à surmonter 

l’exode rurale très marqué en 

Corse. 

 

La dynamique de la population est 

liée à la destination des résidences 

au sein du village. On remarque 

qu’entre 1968 et 2015, la part de 

résidences secondaires augmente 

et passe de 0 à 37 logements. La 

proportion de résidences 

principales est assez stable et a 

même tendance au augmenter. 

(INSEE)  

 

 

 

III. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. Le territoire 

Hydrogéologie et climat 

Le commune de Tralonca fait en majeur partie de la Corse « Alpine » et appartient plus précisément à 

la nappe de Santa-Lucia. La Corse alpine date de l’âge tertiaire et occupe le quart Nord-est de l'île. Ce 

massif est constitué principalement de schistes lustrés (ophiolites, schistes, cipolins, quartzites, gneiss, 

etc). La dépression centrale est hachée par de nombreux et profonds accidents tectoniques 

déterminant des structures en écailles. Avec la vallée du Tavignano, elle forme un large couloir isolant 

la Corse Alpine de la Corse Hercynienne. Cette dépression s’étend le long d’un axe Nord-ouest Sud-est 

entre l’île rousse et Solenzara (FAYE E. 2010. Diagnostic de l’agriculture de la vallée du Tavignano en 

Corse. AgroParisTech). 
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Carte 2 : Géologie de Tralonca 

La commune de Tralonca possède de nombreux cours d’eaux. Les principaux sont le ruisseau de 

Piaggio qui se jette dans le ruisseau de Bistuglio, principal cours d’eau de la commune. Ce dernier 

alimente le Tavignano ou il a sa confluence au niveau de Corte.  

 

Les précipitations de la commune sont de 

770 mm/an en moyenne. Le mois le plus sec 

est le mois de Juillet et le plus humide, le 

mois de novembre. Le climat est de 14,5°C 

en moyenne sur l’année avec un pic en 

Juillet/Aout et des températures les plus 

basses en Janvier/Février.  

 

 

 

 

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.  
 
On distingue 2 types de ZNIEFF : 
 

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

 

La commune de Tralonca est concernée par le ZNIEFF de type I « Landes et pelouses sommitales du 

Monte Paino-Maggiore ».  Cette ZNIEFF a une superficie totale de 1 172,7 hectares et concerne 10 

communes dont cette de Tralonca. 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. 

 

Carte 3 : Localisation des ZNIEFFs 

 

Description des différentes unités agro écologiques 

 

On peut distinguer trois grandes unités agro-écologiques sur la commune de Tralonca : 

- Zone de maquis et landes, la plus étendue (zone 1) 

- Zone de champs cultivés, en bord de la RN (zone 2) 

- Zone de terrasses et jardins, autour du village (zone 3) 

Les unités agro-écologiques sont définies en fonction des motifs paysagers, de la végétation présente, 

du type de sol ainsi que de l’agriculture présente. Ce sont des espaces homogènes en termes 

d’éléments de compositions.  
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Carte 4 : Unités agro-écologiques 

Zone 1 : Maquis et landes. Cette zone est la plus étendue, elle correspond à de fortes pentes avec une 

pierrosité importante. La végétation est composée de maquis plus ou moins haut et de chênes verts, 

arbousiers, oléastres. Cette zone est principalement exploitée pour de l’élevage bovins, ovin (vers 

Bistuglio) et caprins. Des zones de PPAM (Plantes À Parfums, Aromatiques et Médicinales)  est présent 

au niveau de A Punta Tucoli. 

 

Zone 2 : Champs cultivés. Cette zone est vallonnée et 

ouverte. Elle est très cultivée et est composée de prairies 

et de champs de PPAM principalement (Plantes à 

Parfums, Aromatiques et Médicinales) mais aussi de 

fourrages. 
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 Zone 3 : Autour du village. Cette zone est composée d’anciennes terrasses (très nombreuses) et de 

châtaigneraies plus ou moins entretenues et en bon état. Elle est actuellement dédiée aux activités 

pastorales et castanéicoles.  

  

Les potentialités du territoire 

 

 Les potentialités agricoles et pastorales 

Les potentialités pastorales sont déterminées en fonction de la SODETEG, étude permettant de faire 

un recensement des espaces de faibles à fortes potentialités pastorales. Cette étude permettait de 

recenser des zones de parcours intéressants, notamment au niveau des espèces présentes dans le 

milieu. Cela n’est valide que si les milieux sont ouverts et entretenus. Elle recense également les 

anciennes zones cultivées en jardins et vergers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Potentialités agricoles et pastorales 
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On remarque que la commune a une forte valeur pastorale et agricole car elle comporte de 

nombreuses potentialités, notamment autour de Bistuglio. 

 Les potentialités arboricoles 

La commune possède de fortes potentialités au niveau des châtaigneraies qui sont nombreuses. Une 

seule est entretenue au niveau de la chapelle San Lorenzo, elle a une superficie de 1,6 ha. 

Plusieurs autres à l’abandon : 

- 3 ilots en face de la chapelle de San Lorenzo, situés sur la Costa Capraia. L’ilot 1 est de 6 ha 

(ldt Vitanetta). L’ilot 2 est de 11 ha et l’ilot 3 de 2,3 ha.  

- 2 ilots au-dessus de la chapelle de San Lorenzo d’une totalité de 2,3 ha 

- 2 ilots de forêt mélangée de châtaigniers, un situé au-dessus de la route (2 ha) au lieu-dit 

Rafanella et un situé en contrebas de la Costa Capraia, lieu-dit Zucca Rello (2ha). 

Il y a donc une totalité d’environ 30 ha de châtaigneraie, il faut déterminé l’état sanitaire de ces 

derniers pour identifier les projets de remise en état intéressants. 

 Les potentialités forestières 

Il y a peu de forêt sur la commune, qui n’a pas de fortes potentialités au niveau de l’exploitation du 

bois. Il y a une présence de Chênes verts sur la commune. Ces chênaies peuvent offrir surtout des 

potentialités pastorales, notamment pour le parcours porcin, bovin ou encore d’exploitation du bois 

pour le bois énergie. 

Ci-dessous des photos (09/07/2019) de l’état actuel de la forêt de Tralonca (sur la gauche) et des 

anciennes terrasses actuellement recouvertes de quelques chênes verts éparses.  

On peut constater que 

la forêt fermée à 

mélange de feuillus 

correspondant à la 

cartographie ce trouve 

sur la gauche de 

l’image. Cette forêt 

était déjà présente 

dans les années 1980 

mais a augmentée en 

superficie suite à 

l’abandon. Cette forêt 

peut être utilisée pour 

l’élevage mais aussi 

des projets de lutte 

contre les incendies 

seraient intéressants à 

développer. 
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Sur cette image, nous 

constatons que les 

anciennes terrasses 

cultivées en blé et en 

lin ont été recouverte 

par une strate 

herbacée ainsi que 

quelques chênes 

verts. Cela ne 

correspond pas à une 

forêt et cette zone 

accueille notamment 

un projet de culture 

d’amandiers 

(anciennement 

plantés). 

 

 

 

Si l’on compare aussi les cartes SODETEG de 1982 et IFN (Inventaire Forestier National) de 2003, ainsi 

que les photos aériennes, on remarque que la foret s’est développée très rapidement sur la 

commune. Elle représentait 5% de la superficie communale en 1951. 

Photos historiques 1951/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
Image 1 : Comparaison de l'évolution de la forêt entre 1951 et 2018 
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Carte SODETEG 1982 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte IFN 2003 :  

 

Carte 7 : Foret en 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Foret en 1982 

Carte 7 : Foret en 2003 
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Carte de la forêt actuelle sur la commune : 

Cette carte a été réalisée en croisant les données géomatiques ainsi que les données terrains pour se 

rapprocher au mieux de la réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on ne considère pas l’arbousier comme forestier et que l’on retire les forêts ouvertes de chênes 

verts et landes, le pourcentage réel de forêt actuel sur la commune et dans le périmètre de l’AFP est 

de 20,6%.  

 

2. Les activités agricoles 

 

Historique 

En 1789 l’île intègre officiellement la France. La première préoccupation de l’Etat français est de 

connaître l’état et les potentialités de ses nouveaux territoires acquis. C’est à cette fin qu’est mis en 

place le Plan Terrier. Dans la Vallée du Tavignano, cet état des lieux révèle la faiblesse des potentialités 

agricoles de la zone sans pour autant remettre en cause le système agraire complet qui est en place. A 

cette époque, la quasi-totalité des habitants de la Vallée du Tavignano étaient des pasteurs (De 

Franceschi, 1986). 

Carte 8 : Potentialités arboricoles et forestières 2019 
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Dans la Vallée du Tavignano, les villages étaient accrochés sur les pentes de la vallée entre 500 et 

1 000 m d’altitude. Le mode de vie était de type transhumant (Blanchard, 1914). En effet, le relief 

montagneux parsemé de larges vallées et le climat de type méditerranéen ont stimulé un pastoralisme 

transhumant à triple échelle qui permettait de profiter tout au long de l’année des ressources 

fourragères spontanées. 

Au début du XXème siècle, la céréaliculture s’est effondrée, laissant place à la seule activité agricole 

rentable de l’ile : l’élevage pastoral. La suprématie du gros bétail en Europe occidentale et l’arrivée de 

la société Roquefort en 1900 (dans le but de tirer avantage de la production hivernale de lait en contre 

saison de celle de leur bassin d’origine) a fait exploser les prix des produits ovins et caprins. Du début 

du XXème siècle jusqu’aux années 1980, le système agraire de la Vallée du Tavignano est passé d’un 

système de polyculture élevage double transhumant et autosuffisant à un système d’élevage mono 

spécifique laitier sédentarisé dans lequel l’autosuffisance familiale a été progressivement remplacée 

par la vente de produits animaux. 

Avec l’arrivée des primes agricoles en 1980 (ISM en 1976 puis ICHN et PMTVA en 1980), le cheptel 

bovin va se répandre dans la Vallée du Tavignano. (FAYE E. 2010. Diagnostic de l’agriculture de la 

vallée du Tavignano en Corse. AgroParisTech). 

 

Les exploitations agricoles actuelles 

 

Le RPG (Registre Parcellaire Graphique) de 2018 est de 903,5 ha déclarés soit 57,5% de la commune. 

Les surfaces sont principalement des prairies permanentes herbes et ligneux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 9 : RPG 2018 
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Il y a 9 exploitations à Tralonca, à titre principal, secondaire ou cotisant solidaire. 64% des spéculations 

concernent l’élevage de bovins et de petits ruminants. Les spéculations sont obtenues en fonction des 

activités par exploitation agricole (si une exploitation agricole a plusieurs spéculations, les deux 

apparaitront).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les autres activités 

 

Il n’y pas réellement d’activités 

touristiques sur la commune qui 

pourrait le développer de par le 

passage du Mare a Mare Nord et 

sa proximité avec Corte.  

De part cette proximité avec 

Corte, d’autres chemins ou 

sentiers de randonnées 

pourraient être ouverts ainsi 

qu’une activité de restauration 

ou de gites. Des activités 

sportives peuvent également être 

proposées.  

Cet attrait touristique pourrait permettre aux exploitants qui le souhaitent de développer la vente 

directe durant l’été.  

 

Bovins 
28% 

Caprins 
27% 

Ovins 
9% 

Apiculture 
9% 

PPAM 
18% 

Maraichage/Arbo 
9% 

Répartition actuelle des spéculation à Tralonca 
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4. Etat des lieux du foncier 

 

Il y a 1897 parcelles sur la commune de Tralonca. Les parcelles sont de petites tailles car la plus grande 

parcelle est de 31 hectares. La répartition en nombre de parcelles est la suivante : 

- Parcelles comprises entre 0 – 2 ha : 47% 

- Parcelles comprises entre 2 – 5 ha : 29% 

- Parcelles comprises entre 5 – 14 ha : 13% 

- Parcelles comprises entre 14 – 31 ha : 11% 

 
Carte 10 : Superficie des parcelles de la commune 

La commune de Tralonca 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 42% de propriétaires 

décédés n’ayant pas fait les titres de 

propriété et 5% de BND (Biens Non 

Délimités) représentant une surface 

de 7% de la commune. 

La commune possède 22,5% de la 

superficie ce qui est peu pour une 

commune de montagne.  

 

 

 

Carte 11 : Terrains communaux 
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IV. L’AFP DE TRALONCA – PROJETS ET ORIENTATIONS 
 

1. Le périmètre 

 

Le périmètre concerne toute la commune sauf certaines parcelles autour du village et à Bistuglio et 

ont également été retirées, les parcelles dont les propriétaires ne souhaitent pas faire partie de l’AFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12: Périmètre de l'AFP de Tralonca 

  

 

Le périmètre a une superficie de 1 308,5 hectares, soit 83 % de la commune. 
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2. Les axes et projets 

 

Plusieurs axes ont été identifiés : 

 Organisation collective de l’irrigation 

La ressource en eau est abondante sur le territoire de Tralonca, mais elle est sous-exploitée, ou en 

tout cas pas structurée. Pour renforcer et structurer les exploitations, il est important que chacun 

puisse avoir un accès à l’eau. 

Il est indispensable d’organiser une gestion de l’eau agricole. Une étude hydrogéologique qui 

caractérisera la ressource en eau superficielle et souterraine d’un point de vue quantitatif et qualitatif 

pourrait être intéressante. La gestion peut également passer par la construction d’ouvrages (retenues 

d’eau colinéaires, réservoirs …) et la création d’un réseau distribuant l’eau aux agriculteurs durant 

l’été. Mais l’AFP devra rester vigilante sur l’entretien du réseau hydraulique, l’agriculteur devra gérer 

l’entretien du réseau qu’il utilise par le biais d’un cahier des charges proposé par l’AFP. 

 

Subventions possibles : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Office de l’environnement de la 

Corse, ODARC  

Délais de réalisation : 10 ans et + 

 

 Rénovation du patrimoine  

Dans un objectif de maintien du patrimoine, de développement du tourisme rural et de valorisation 

paysagère, il est intéressant de conserver le bâti ancien. 

 

Cela passe notamment par la restauration des sentiers « chjassi ». Ces derniers pourront permettre 

aux habitants de circuler plus facilement dans le village et d’accéder à certaines parcelles ou fontaines. 

La restauration de ces sentiers permettra aussi de développer une activité de randonnées touristique 

avec la création de parcours de randonnées. 

 

Deux sentiers ont été identifiés : 

- Le sentier qui va au hameau abandonné de Zucca Rello  

- Le sentier qui part du village pour aller à Corte 

 

Le hameau de Zucca Rello, ainsi qu’une fontaine pourront être rénovés également dans le cadre de la 

mise en valeur du patrimoine. 
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NB : Le sentier de Zucca Rello dessert en plus de nombreuses châtaigneraies (Axe 4) 

 

 
Carte 13: Projets patrimoniaux 

 

Subventions possibles : Plan Montagne – Comité de massif  

Délais : 5 ans et + 

 

 

 Renforcement de l’activité d’élevage 

L’élevage est présent dans la commune et représente environ deux tiers des exploitations. Il est donc 

important de structurer et renforcer cette activité.  

En effet, il y a en plus, un Jeune Agriculteur qui va s’installer sur la commune. Il reprend l’exploitation 

de son père en bovin avec rajout d’une spéculation en porcin.  

 

Les préoccupations des éleveurs sont tout d’abord l’accès aux terrains, certaines pistes sont à prévoir. 

Mais aussi le nettoyage des parcours par écobuage pour les terrains les plus difficiles. La dernière 

préoccupation est la pose de clôtures pour créer des parcs fermés ou y faire pâturer les cheptels 

surtout autour du village.  
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Carte 14 : Projets d'élevage 

Subventions possibles : Plan Montagne – Comité de massif et ODARC 

Délais : 5 ans et + 

 

 Développement de la production végétale 

La commune a une part importante de production végétale qui a tendance à augmenter. De 

nombreux projets sont en cours sur la commune.  

- Extension de deux exploitations de PPAM (Plantes à Parfums, Médicinales et Aromatiques), 

ces deux exploitations sont déjà présentes sur la commune. L’une d’entre elle va surement 

s’agrandir prochainement sous forme d’un GAEC (avec installation d’un JA) et avec 

potentiellement la construction d’une distillerie 

- Deux projets de maraîchage et arboriculture à Bistuglio. Le premier est porté par une 

apicultrice de la commune et le second par une ancienne maraichère de Bistuglio.  

- Des projets de rénovation des châtaigneraies présente sur la commune en commençant par la 

plus propre et qui a le potentiel productif le plus élevé 

- Un projet de mise en culture d’amandiers (2 lots) qui seront éventuellement irrigués par l’eau 

filtrée de la station d’épuration 

- Un projet de mise en culture des terrasses sous le village dont l’accès va être refait par la 

mairie. Ces terrasses pourraient être mises en valeur par la culture maraichère avec pourquoi 

pas l’installation d’un JA. 
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Carte 15 : Projets de productions végétales 

Subventions possibles : Plan Montagne – Comité de massif et ODARC 

Délais : 5 ans et + 

 

 Lutte contre les incendies 

La prévention contre les risques incendies est très importante pour le village, en effet avec 

l’augmentation de la forêt autour du village du à l’abandon, le risque est plus présent. De plus 

l’apparition de forêt de pins augmente ce risque car ces derniers sont très inflammables.  

Les projets autour du village permettront de lutter contre les incendies, une piste sera aussi peut être 

à prévoir au niveau de la forêt. 

Il y a déjà la présence d’une ZAL (Zone d’Appui contre la Lutte) et d’une piste DFCI sur la commune.  
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Cartographie globale des projets : 

Carte 16 : Projets globaux 

CONCLUSION 
 
L’Association Foncière Pastorale atteste que l’aménagement et le développement durable de l’espace 
rural autour du village de Tralonca 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.  

 

La commune de Tralonca a un fort potentiel agricole et de nombreux porteurs de projets. Il est 

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

Aussi, de par sa proximité avec Corte, de nombreuses opportunités peuvent se présenter. 
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