
Élaboration du plan de gestion et de valorisation 
du site classé de la Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio 

2e séance - 14 novembre 2016 - Patrimonio  

Groupe de travail « Restaurer, protéger et valoriser  
les patrimoines paysager, naturel et culturel » 

Préfecture de Haute-Corse 



Ordre du jour 
 
 

- Rappel sur le diagnostic 
 
- Synthèse de vos perceptions des paysages et des enjeux prioritaires 

(recueillis par écrit en séance) 
 
- Propositions d’orientations stratégiques 

 
- Conclusion / échanges sur les axes de travail du futur plan de gestion 
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>> Objectif de la séance : validation des orientations stratégiques 



 
Processus d’élaboration du plan de gestion durable du 

site classé de la Conca d’Oro et du vignoble de 
Patrimonio 

  

 

 

Mission d’étude du Site classé Conca d’Oro et vignoble de Patrimonio 

             Décembre 2016 

• Diagnostic socio-économique 
et paysager 

• Enjeux et orientations 
stratégiques 

 Mars 2017 

• Structure de 
gestion du site 

Mai 2017 

• Projet de 
territoire 

• Programme 
pluriannuel 
d’actions 

Plan de 
gestion 
durable 

Groupe de travail 1: « Restaurer, 
protéger et valoriser les 

patrimoines paysager, naturel et 
culturel » 

Groupe de travail 2: « Favoriser 
les retombées locales, améliorer 

la qualité de la découverte du 
vignoble et du site, développer 

l’oenotourisme » 

Planification et 
urbanisme 

Effluents 
des caves 

Groupe 
transversal: 

« Gouvernance 
du site » 



I. RAPPEL SUR LE DIAGNOSTIC 
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Un socle paysager d’exception 
Un relief puissant, une singularité minérale, une unité/lisibilité du site 

 
 

 
 



 

Des périmètres de 
protection  
- Ponctuels et limités à 

l’intérieur du site 
- Qui gagnent en 

reconnaissance en périphérie 
du site  
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Une mixité végétale peu protégée 
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Une richesse paysagère fragilisée par l’incendie 
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Un paysage structuré par la viticulture 
Géométrie du parcellaire, maillage des chemins, petit patrimoine bâti 
repère, structures végétales d’accompagnement, caves… 
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Un patrimoine architectural qui marque le paysage 
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Avec des risques de mitage 
 



 

Des points de vue en faveur du grand paysage 
Et qui portent le regard au-delà des limites du site 
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Une pluralité des ambiances et perceptions  
Avec la vigne omniprésente 
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Vigne et terre 

Vigne et mer 

Au cœur du vignoble 

En balcon sur le vignoble 

A l’échelle éloignée 

A l’échelle rapprochée 



Des éléments d’agression et points noirs à résorber 
- Signalétique, affichage multiple, réseaux aériens, abords de routes, tas de 

gravats, points de collecte des déchets, constructions, abords des monuments, 
entrée et traversée de communes… 
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Une qualité paysagère d’exception  
 
> à partager  
- Entre les différents usagers et gestionnaires 

 
> à préserver 
- Du risque incendie 
- De l’urbanisation, du mitage 
- Des choix et actions individuels 

 
> à valoriser 
- Au regard de la place, du rôle de la viticulture et de sa dynamique 
- Au regard des sites et pôles présents périphériques 
- Au regard du potentiel de développement économique touristique 
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Vos compléments sur l’état des lieux – diagnostic    
 

- Importance d’accompagner et de soutenir la dynamique viticole, 
notamment le processus de plantation et d’aménagements/constructions 
de futures caves au sein du site 

 
- Nécessité de « tirer vers le haut » les actions de gestion du site classé pour 

préserver ses qualités exceptionnelles et être reconnu comme un territoire 
d’excellence 
 

- Prendre en compte l’histoire des lieux (préhistoire, Teghime…) 
 

- Traiter les franges, les abords des villages 
 

- Traduire les orientations du plan de gestion dans les documents 
d’urbanisme des communes 
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II. SYNTHÈSE DE VOS PERCEPTIONS ET DES 
ENJEUX PRIORITAIRES 
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II. SYNTHÈSE DES PERCEPTIONS DU SITE CLASSE 

> Vos perceptions des paysages du site classé 

• Arêtes calcaires / Nature géologique / Naturel 

• Vivant / travaillé / habité / visité 

• Grandiose  

• Vignoble/ Agriculture 

• Vallée  

• Diversifié / Riche  

• Représentatif de la Corse 

• Ouvert 

• Patrimoine religieux et culturel 

• Chemin, tracé routier 

• Ordonné / structuré  

• Lumineux 

• Fermé / enclavé / Inaccessible 

• Originalité 

• Mer 

• Vert 



Points noirs 
 
• Les réseaux aériens  
• Constructions qui dénaturent le paysage 

(inachevées, délaissées, neuves) y compris les caves 
viticoles  

• Le mitage / urbanisation diffuse  
• Dépôts d’ordures / décharges / Déchets 
• Routes en mauvais état / aménagements routiers  
• Cultures abandonnées / non entretenues  
• Incendie  
• Signalétique 
• Le manque de signalétique 
• Architecture  
• Aménagement des cours d’eau  
• Trop refermé 
• Portes d’entrées 
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Qualités paysagères 
 
• Paysage naturel et anthropique / Mélange 

verdure et rural 
• Tracé des vignes / Vignes  
• Collines / relief / Micro falaises calcaires / minéral 
• Couleur / Vert / blanc  
• Point de vue panoramique / perspectives  
• Structuration du paysage qui évite la monotonie / 

lignes de force / changement de rythme ou de 
forme  

• Qualité de la voirie et de la signalétique / Réseau 
des voies  

• Unité paysagère  
• Odeur du maquis 
• Paysage bocager 
• L’environnement 
• Patrimoine bâti 
• Proximité de la mer 
• Eau 
• Entretien 
• Richesse floristique 

 

 

II. SYNTHÈSE DES PERCEPTIONS DU SITE CLASSE 
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Vos enjeux prioritaires 
 

> Les qualités paysagères et richesses patrimoniales  
• Préserver la haute valeur patrimoniale 
• Préserver la qualité et l’exception visuelle du site 
• Maintenir le caractère exceptionnel du grand paysage 
• Préserver les singularités naturelles du paysage 
• Préserver les crêtes 
• Valoriser le paysage et le patrimoine  
 
 

> Dynamique viticole 
• Permettre le développement du vignoble et la notoriété de l’AOC Patrimonio 
• Trancher la question de l’accessibilité du vignoble (les « pistes » pour qui ? 

pourquoi ?) 
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Vos enjeux prioritaires 
 

> Coordonner le développement touristique 
• Développer l’attractivité touristique du site 
• Permettre la découverte en canalisant les flux 
• Valoriser l’expérience sensorielle du parcours du site (pas un simple lieu de passage 

et de contemplation rapide) 
 

> Population locale 
• Permettre aux personnes qui travaillent dans le site de se sentir protéger et 

entendue 
• Développer une meilleure connaissance du site par la population locale 
 

> Gestion à l’échelle élargie du site classé 
• Coordonner les actions et les projets pour une évolution globale et adaptée 
• Valoriser la place structurante du Site Classé à l’échelle du golfe de St Florent 
• Préserver le paysage du risque incendie 
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Vos enjeux prioritaires 
 

> Aménagement du territoire 
• Mettre en cohérence ou renforcer la cohérence du site dans son fonctionnement 

interne et ses modes d’occupation 
• Optimiser la gestion de l’espace et limiter les conflits d’usages par la mise en place 

d’une véritable stratégie d’aménagement 
• Gérer l’intégration des bâtiments, dont les bâtiments agricoles 
• Limiter le mitage de l’urbanisation 
• Éviter la spéculation de tout type 
• Préserver le paysage de la pression foncière 
• Préserver les terres à fortes potentialités agricoles 
• (Re)qualifier les espaces bâtis et leurs liens avec le site (problème de la pauvreté 

des aménagements proches du vignoble) 
• Requalifier les espaces publics 
• Valoriser le bâti traditionnel et ancien 
• Rendre accessible le site classé 
• Requalifier les routes / les accès 
• Enfouir les lignes électriques et téléphoniques 
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III. PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
 
 



Élaboration du plan de gestion et de valorisation du Site classé de la Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio 

Préserver et valoriser les qualités paysagères dans ses différentes échelles 
(échelle du grand paysage, échelle des routes et villages, échelle rapprochée des parcelles) 
• Créer, aménager et requalifier des haltes et points de vue sur le site et informer sur les 

composantes paysagères et environnementales du site classé  
• Soigner les abords de routes, préserver et valoriser les vues sur le paysage depuis les 

villages 
• Résorber les atteintes paysagères et les points noirs 
 
 

Valoriser le patrimoine architectural 
• Accroitre la place et le rôle du patrimoine architectural dans le paysage par un 

aménagement des accès et des abords des monuments 
• Entretenir et soigner les éléments du petit patrimoine agricole 
• Préserver les silhouettes villageoises et les trames groupées 
 
 
 

III. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
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Maintenir et préserver l’équilibre des formes d’occupation du sol 
• Accompagner la dynamique viticole et les projets vignerons dans une logique de 

réciprocité paysagère: insertion des aménagements du vignoble dans le paysage, 
valorisation de la place et du rôle de la viticulture dans le paysage. 

• Maintenir et encourager la mixité du paysage par la diversité des structures végétales 
 
 
 

Gérer et valoriser les interfaces végétation/villages, vignes/maquis, site 
classé/périphéries 
• Mettre en place une charte architecturale et paysagère spécifique à chaque commune : 

pour éviter le mitage, préserver la silhouette des villages, valoriser les entrées de 
communes, soigner les transitions/périphéries villageoises 

• Soigner la gestion des espaces ruraux dans un souci patrimonial et paysager: gestion des 
espaces agricoles non viticoles, des espaces boisés, des cours d’eau. 
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Protéger les qualités paysagères des risques identifiés 
• Mieux organiser la gestion du risque incendie 
• Limiter les pollutions diffuses 
• Contenir et planifier l’urbanisation, limiter la spéculation 
• Permettre et organiser la fréquentation du site dans une logique de développement 

durable 

 
 
Renforcer l’appropriation et la gestion des patrimoines paysagers 
• Accroitre la place et le rôle du paysage dans la gestion du site 
• Valoriser la référence symbolique du nom  de l’appellation « Patrimonio »  
• Informer et sensibiliser les résidents et usagers de la valeur et des qualités paysagères 

du site  
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IV. AXES DE TRAVAIL DU FUTUR PLAN DE GESTION 
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Axe 1 - Protéger, restaurer et gérer durablement les qualités paysagères 

 
 
Axe 2 - Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du site 
 
 
Axe 3 - Développer durablement le tourisme en s’appuyant sur l’activité 
économique dominante : la viticulture 
 
 
Axe 4 - Planifier l’aménagement du territoire pour concilier préservation 
et développement 
 
 
+ Actions transversales d’accompagnement/animation/communication 
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IV. AXES DE TRAVAIL 



Prochaines étapes 
 
Décembre 2016 => Comité de pilotage pour présentation et validation du 
diagnostic et stratégie 
 
Premier semestre 2017 
 Définition d’un programme pluriannuel d’actions = projet de territoire 
 Janvier à Mars 2017:  2 réunions du groupe de travail 
 Finalisation du plan de gestion 
 Présentation en conseil des sites de Corse, puis en commission supérieure des 

sites 
 Préfiguration d’une structure unique de gestion du site 
 
Deuxième semestre 2017 et suivants 
 Mise en œuvre du plan de gestion… 
 
Et à plus long terme 
 Démarche d’obtention du label Grand Site de France 
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Merci de votre participation 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions / informations 
Antoine ORSINI  
04 95 58 99 09   

AOrsini@haute-corse.fr 
 
 
 

Autres informations Grand Site de France sur www. grandsitedefrance.com 


