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Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent
DECLARATION D’ENGAGEMENTS

Le Grand Site de Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent est 
un site emblématique du Département de la Haute-Corse. Il se caractérise par une 
harmonie paysagère liée à la rencontre de la Terre et de la Mer dont l’alliance 
demeure une image forte de cette île de la Méditerranée. Il est le fruit d’un dialogue 
permanent et singulier entre ces deux éléments, dans un jeu de rythmes variés et 
d’équilibres finement posés, de couleurs et de reliefs, de couvert végétal et minéral, 
d’espaces naturels et habités.

La prise de conscience déjà ancienne d’être en présence d’un joyau au sein d’un 
écrin de verdure et de bleu azur, traduite par une action collective de protection 
et de valorisation mise en place par l’Etat, les collectivités locales et les acteurs 
locaux,  a permis de préserver depuis près d’un demi-siècle le caractère naturel, 
authentique et singulier de ce territoire et de le mettre en valeur, notamment par le 
travail du vigneron, dans le respect de l’esprit des lieux.
En quelques chiffres, le Grand Site de Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe 
de Saint-Florent, c’est aujourd’hui 7 400 ha, 6 481 ha de partie terrestre et 919 
ha de partie maritime (intégrée au sein d’un Parc Naturel Marin), 6 communes, 1 
intercommunalité, 1 site classé de 4 500 ha, 2 parties de sites inscrits représentant 
1 902 ha, 3 sites Natura 2000, 7 ZNIEFF de type 1 et 2, 8 édifices protégés au 
titre des monuments historiques et enfin un Parc Naturel Marin.

Avec environ 500 000 visiteurs par an, ce site très prisé des contemplateurs de la 
nature en raison de ses attraits balnéaires, plaisanciers, patrimoniaux et viticoles, 
de l’attractivité maritime du golfe de Saint-Florent et de la notoriété vinicole de 
Patrimonio, situé au carrefour de flux touristiques provenant du Grand Bastia, du 
Cap Corse, de la Balagne et du Centre Corse, connaît une forte fréquentation, 
particulièrement estivale, qui requiert la poursuite et le renforcement d’une gestion 
adaptée et durable.
A la vigilance requise sur les milieux naturels et les paysages liée à la sur 
fréquentation touristique, s’ajoute celle consécutive à la valeur des terres et des 
espaces, et de la tendance à l’urbanisation et la spéculation foncière qui s’ensuivent. 

Si, malgré ces risques dominants, le Grand Site de Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent demeure encore aujourd’hui globalement 

préservé, ceci n’est pas le fruit du hasard. En effet, ce bon état de conservation est 
dû à la volonté partagée des élus locaux comme des principaux acteurs du territoire 
au premier rang desquels les vignerons, d’une part de protéger leurs terres et 
préserver leurs paysages, et d’autre part aux choix de gestion opérés à long 
terme concernant les rivages et les eaux du golfe de Saint-Florent, au moyen d’une 
démarche d’excellence environnementale qui puise sa source dans une dynamique 
engagée depuis plusieurs décennies. 

Initiée en 1968, année de reconnaissance de « l’AOC Patrimonio », première 
appellation d’origine contrôlée en Corse, en passant par les années quatre-vingts 
durant lesquelles le Département de la Haute-Corse s’est engagé dans la gestion 
de l’espace côtier du golfe de Saint-Florent acquis par le Conservatoire du littoral, 
jusqu’à l’an 1999 où la Commune de Patrimonio et le Syndicat AOP des vins de 
Patrimonio ont saisi les services de l’Etat pour préserver le patrimoine paysager écrin 
du vignoble, la préservation et mise en valeur du Grand Site a été par la suite et 
jusqu’à aujourd’hui, une série d’actes ininterrompus de gestion et de reconnaissance 
de ce territoire paysager aux qualités exceptionnelles et remarquables. Depuis le 
classement en 2014 du site de Conca d’Oro et vignoble de Patrimonio, véritable 
cœur patrimonial du Grand Site, l’effort conjoint des élus et des acteurs locaux et 
départementaux, associé à celui de l’Etat, s’est considérablement amplifié pour 
concevoir et mettre en œuvre un plan de gestion durable du territoire. Un Comité de 
pilotage, placé sous la coprésidence du Préfet et Président du Conseil Départemental 
de la Haute-Corse, appuyé de groupes de travail thématiques rassemblant tous les 
élus locaux, acteurs et gestionnaires du Grand Site, mais également les représentants 
des services de l’Etat, de la Collectivité Territoriale de Corse, du Département, de 
l’Intercommunalité et des communes et, plus largement, les acteurs de l’économie, 
de l’agriculture et de la viticulture, du tourisme, de la culture, de la protection de 
la nature... ont assuré la gouvernance de la démarche et ont conduit en 2016, 
par leur travail et leur volonté commune, à la décision de déposer un dossier de 
candidature à l’obtention du label Grand Site de France. Reconnue par l’ensemble 
des participants et ayant fait ses preuves, cette gouvernance est reconduite et 
renforcée pour être au cœur du dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation de 
notre candidature au label.
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Par conséquent, le gestionnaire du Grand Site, à savoir le Département de la 
Haute-Corse, au nom de l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire, sollicite 
le label Grand Site de France et, ce faisant, s’engage, avec eux,  à mettre en œuvre 
un projet de développement durable du territoire de Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent autour de 4 objectifs majeurs :

Objectif 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion 
durable des qualités paysagères

Objectif 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du 
Grand Site

Objectif 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la 
complémentarité Terre / Mer

Objectif 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des 
lieux

La gouvernance du Grand Site s’appuie sur un dispositif complet et étoffé où 
le Comité de Pilotage continue d’être la pièce maîtresse et décisionnelle de la 
démarche et  renforce les partenariats qui ont porté et alimenté la dynamique 
créée jusqu’ici autour d’une vision partagée de l’avenir de ce territoire.
Les engagements des élus et partenaires institutionnels ainsi que des acteurs 
historiques et majeurs du Grand Site que sont les vignerons, se fédèrent autour d’une 
convention pluriannuelle de partenariat et de gouvernance. Mise en perspective, 
elle préfigurera la création d’un Syndicat mixte qui viendra rapidement couronner 
et parachever l’intégration de la gouvernance institutionnelle qui, avec les outils de 
gouvernance participative permettant d’associer acteurs économiques, touristiques, 
culturels et associatifs au projet, assurera la gestion durable du territoire et de son 
label.

L’attribution du label Grand Site de France à la Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent consacrera la mobilisation et les efforts consentis 
collectivement par les collectivités, les vignerons et les partenaires impliqués depuis 
des décennies dans la préservation, la gestion et la mise en valeur de ce territoire, 
de même qu’elle leur donnera une force nouvelle pour poursuivre l’œuvre accomplie 
mais nécessairement inachevée. 

Elle garantira et renforcera la pérennité de la gestion exemplaire du Grand Site 
par le Département et ses partenaires,  en officialisant les engagements pris pour 
l’avenir auprès des acteurs et visiteurs de ce site exceptionnel, très fréquenté et 
souvent convoité, préservé mais encore fragile.

Elle permettra enfin de faire entrer dans le cercle restreint des Grands Sites de 
France un territoire insulaire dont le paysage, aussi singulier que de qualité, a 
trouvé naturellement une harmonie entre Terre et Mer que l’intelligence et la main 
de l’homme ont su, et veulent plus que jamais, préserver et transmettre de manière 
vivante et irréprochable aux générations futures.
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I. PRESENTATION DU GRAND SITE 
CONCA D’ORO, VIGNOBLE DE PATRIMONIO - GOLFE DE SAINT-FLORENT : 
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES, NATURELLES ET CULTURELLES
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I.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DU TERRITOIRE

I.1.1. Organisation géo-administrative du Grand Site

Le Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent se situe au 
carrefour de grands pôles à l’échelle de la Corse. Il est un point de jonction et s’appuie 
sur des entités structurantes :
 - le Cap Corse au Nord
 - la région du Grand Bastia à l’Est
 - la région Corte-Centre au Sud
 - l’Agriate et la Balagne à l’Ouest

Par sa situation géographique, il constitue en réalité : 
 - un territoire traversé par l’axe Bastia – Saint-Florent – Ile Rousse
 - la porte d’entrée occidentale du Cap Corse
 - un seuil d’entrée maritime majeure à l’échelle de la Corse

Un site au carrefour de grands pôles
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Un socle paysager d’exception, fruit du dialogue terre - mer 
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Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Vue depuis l’Est

Vue depuis l’Ouest
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Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent

CARTE D’IDENTITE

Région : Corse

Département : Haute-Corse

Communauté de Communes : Nebbiu-Conca d’Oru (créée le 1er janvier 
2017)

Superficie : 7 400 ha, (6 481 ha de terre et 919 ha de partie maritime)

Population : 4 519 habitants (Recensement Insee 2013)

Site classé : 4 500 ha (soit 60% du Grand Site)

Sites inscrits : 1 902 ha (soit 26% du Grand Site), en complément au site 
classé

Nombre de communes : 6, dont 1 en totalité (Patrimonio), 5 partiellement 
(Barbaggio, Farinole, Oletta, Poggio d’Oletta et Saint-Florent)
4 cœurs de villages

Vue depuis le mont Pigno point culminant du Grand Site
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I.1.2. Les protections et reconnaissances du Grand Site : des périmètres dotés d’outils de gestion

Le territoire du Grand Site s’organise autour de plusieurs espaces protégés 
dotés d’un document de gestion ou en cours d’élaboration (cf. cartes ci-après 
page 18 et annexe 1 et 2).

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

L’ensemble singulier formé par la Conca d’Oro et le vignoble de Patrimonio a 
été classé au titre de la protection des sites le 1er août 2014. Son périmètre 
s’étend sur une superficie de 4 500 ha dont 190 ha en mer.

Le classement a été motivé par le caractère pittoresque du site, où le paysage 
fait image, par la singularité de son relief en bordure du littoral, sa diversité de 
couleur, ses points de vue panoramiques reliant la terre à la mer.

Depuis 2012, le site classé est doté d’un cahier de gestion architectural et 
paysager qui s’applique au territoire classé. Ces recommandations techniques 
permettent de guider tous les porteurs de projet et aident les services instructeurs 
à fonder leur avis dans le respect de l’esprit des lieux. Il est à noter que la 
commune de Saint-Florent intégrée initialement dans le projet de classement, 
a été fortement impliquée dans la concertation relative à l’élaboration de ce 
document de gestion.
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Les sites inscrits

Le territoire du Grand Site comprend deux sites inscrits qui viennent en 
prolongement du site classé et s’étendent sur la totalité de la partie littorale du 
Grand Site :
 - au Nord, le site inscrit du Cap Corse qui s’étend sur une    
superficie totale de 6 062 ha
 - au Sud, sur le littoral de Saint-Florent, le site inscrit « Désert des   
Agriate » qui s’étend sur une superficie totale de 12 415 ha.
C’est donc l’ensemble du golfe de Saint-Florent et des transitions terre - mer qui 
est ainsi préservé.

Les zones Natura 2000

Des zones de protection spéciale ou de conservation ont été mises en place 
dans la cadre du déploiement de la politique européenne en faveur de la 
biodiversité. 

- A l’Est du Grand Site : le site Natura 2000 FR 9402006 « Stations à chou 
insulaire (Brassica insularis) » se trouve sur les communes de Barbaggio et 
Poggio d’Oletta. Il couvre une surface d’environ 67 hectares sur le versant ouest 
du Monte Secco, entre 400 et 714 mètres d’altitude. La route départementale 
D38 qui relie la D81 (au col de Teghime, commune de Barbaggio) à la D82 (à 
Oletta), longe le bas du site. Cette zone Natura 2000 est dotée d’un plan de 
gestion (DOCOB) en cours d’animation.

- Au centre : le site Natura 2000FR9400599 « Strettes de Saint-Florent » s’étend 
sur la commune de Saint-Florent. Il représente 186,29 hectares. Il comprend 
l’ensemble des collines du Monte Sant’Angelo, les ruisseaux de la Strutta au 
nord du massif et de Poggio au sud, ainsi que les falaises calcaires des Stretti di 
Poggio et de la Serra di Agliastrello.
Ces deux périmètres sont totalement inclus dans le territoire du Grand Site.

- A l’Ouest, couvrant la partie maritime du Grand Site : le site Natura 2000 
FR9400570 « Agriates » d'une superficie totale de 29 670 ha dont 78% en 
mer.
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Le Parc Naturel Marin

Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate a été créé par décret le 
15 juillet 2016. Ce huitième parc naturel national marin, vaste de 6 830 km², 
est le plus grand parc naturel marin de métropole. Il est doté de six grandes 
orientations de gestion : 
- améliorer la connaissance des espaces littoraux et marins autour du cap Corse 
et de l’Agriate dans leurs composantes naturelles et culturelles, par l’inventaire, le 
recueil et l’approfondissement des connaissances scientifiques, des savoirs locaux 
et de la recherche participative.
- sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics pour que leurs 
pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation 
de la biodiversité marine.
- préserver, voire restaurer, l’intégrité des écosystèmes marins et littoraux, 
notamment celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc.
- contribuer à la caractérisation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des 
eaux, indispensables au bon fonctionnement et au bon état des écosystèmes 
marins du cap Corse et de l’Agriate.
- créer et entretenir une dynamique pour que les activités professionnelles et 
de loisirs fassent du parc un modèle exemplaire de développement durable et 
équitable, ouvert à l’innovation.
- se réapproprier la culture maritime locale et transmettre la passion de la mer : 
espace d’évasion, de liberté mais aussi de devoir.

Ces orientations de gestion répondent aux attentes et préoccupations identifiées 
par les habitants et usagers des communes concertées, dont Farinole, Patrimonio 
et Saint-Forent. Elles vont désormais guider l’élaboration du plan de gestion 
du Parc qui sera la feuille de route pour les actions de suivi du milieu marin, de 
contrôle, de soutien des activités maritimes durables et de sensibilisation des 
usagers.
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Les autres désignations et mesures

Le territoire fait l’objet d’autres mesures de protection, de gestion et d’inventaire 
au titre de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural, parmi 
lesquelles :

> Plusieurs édifices protégés au titre des monuments historiques
(cf. carte patrimoine culturel en annexe 2)

Nom Commune Protection
Ancienne chapelle San Quilico Poggio d’Oletta MH Classé
Oratoire Santa Croce Poggio d’Oletta MH Classé
Eglise Sainte-Marie (ancienne 
cathédrale de Nebbio)

Saint-Florent MH Classé

Ruines de la tour de la Mortella Saint-Florent MH Inscrit

Citadelle Saint-Florent
MH Classé et 
MH Inscrit

Tour du 16e siècle Farinole MH Inscrit
Chapelle de l’ancien couvent 
Saint-François

Oletta MH Inscrit

Eglise Saint-Martin Patrimonio MH Inscrit

Eglise Saint-Martin (Patrimonio)

Chapelle San Quilico (Poggio d’Oletta)

Citadelle de Saint-Florent
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> Des Zones de Présomption de Prescription Archéologiques (ZPPA,cf. carte 
patrimoine naturel en annexe 2) étendues (plaine de Barbaggio, Cadarelli, 
littoral de Saint-Florent, plaine d’Oletta en partie) ou des zones plus circonscrites 
(village de Barbaggio, couvent de Farinole, Monte Magna). Ces périmètres 
attestent de la richesse de l’histoire ancienne du Grand Site.

> Un cahier de recommandations architecturales pour accompagner la gestion 
des cœurs de villages à Poggio d’Oletta et Barbaggio. Ces documents constituent 
des guides techniques « Grand public » pour l’accompagnement des porteurs 
de projet et l’aide à la décision des services instructeurs lors de la délivrance 
des autorisations de travaux. La finalité est la préservation de la qualité du bâti 
traditionnel. Les recommandations traitent de l’implantation du bâti, y compris 
de la pente, de la volumétrie, des formes, de la composition des façades, des 
toitures, des menuiseries, des matériaux, des couleurs, de l’articulation avec les 
espaces publics et autres détails.

> Un patrimoine architectural non protégé mais reconnu par les habitants 
comme témoin de l’histoire des lieux (liste non exhaustive)* :

Nom Commune
Maison d’Américains Barbaggio
Église Saint-Marcel Barbaggio
Couvent de Marianda Farinole
Pont génois Farinole
Eglise Saint-Côme-et-Saint-Damien Farinole
Tombes / caveaux de famille sur D333 Farinole
Statue-menhir U Nativu Patrimonio
Chapelle Santa Maria Assunta Patrimonio
Chapelle de l'Annonciation Poggio d'Oletta
Chapelle de San Griolu Poggio d’Oletta
Eglise San Cervone Poggio d'Oletta
Chapelle San Pietro Poggio d’Oletta
Eglise Sainte-Anne Saint-Florent
Chapelle Saint-Antoine (citadelle) Saint-Florent

(*) l’inventaire du patrimoine réalisé sur les communes du Grand Site par l’Université de Corse en 2014

Cahier de recommandations architecturales (Poggio d’Oletta)

Statue-menhir U Nativu (Patrimonio)
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> Des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) afin de guider l’élaboration des documents d’urbanisme 
(cf. carte patrimoine naturel en annexe 1)

ZNIEFF de type 1
- Crêtes asylvatiques du Cap Corse sur Farinole, Patrimonio et Barbaggio
- Crête calcaire de Barbaggio – Teghime sur Barbaggio et Poggio d’Oletta 
- Ponte Albinu et ses abords sur Farinole et Patrimonio
- Punta Vechiaia à Patrimonio, sur la partie littorale 
- Grottes de Saint-Florent et Castiglioni 3 et Vallée de l’Aliso, dans la plaine 
d’Oletta à proximité de Saint-Florent 
ZNIEFF de type 2 : 
- Chênaies vertes du Cap Corse sur Farinole
- Désert des Agriate sur Saint-Florent 
L’ensemble de ces zones d’inventaires recouvre des secteurs peu anthropisés et 
participe au maintien du caractère naturel du territoire.

> Les Espaces remarquables et caractéristiques
(cf. carte patrimoine naturel en annexe 1)

En raison de leurs critères paysagers, écologiques, culturels, patrimoniaux et 
géologiques, les secteurs non bâtis du littoral des communes de Saint-Florent, 
Patrimonio et Farinole sont protégés par l’espace caractéristique remarquable 
« Versant oriental du désert de l’Agriate, zones humides de Pan¬taniccie, Monte 
Sant’Anghjulu, plage de l’Uspedale ». Cette protection est motivée au titre de 
l’article 146.6 du Code de l’Urbanisme et de la loi du 3 janvier 1986 dite « 
loi littoral », appliquée aux communes littorales définies à l’article 2 de la loi 
du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral. Ces espaces ont été localisés dans le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable de la Corse (PADDUC) en application depuis le 1er 
décembre 2015.

> Les Espaces du Conservatoire du Littoral gérés par le Département de la 
Haute Corse (cf. carte patrimoine naturel en annexe 1)

La partie Nord-Ouest du littoral du Grand Site comprise dans les Agriate 
est partiellement propriété du Conservatoire du Littoral. Depuis 1983, le 
Département de la Haute-Corse est impliqué dans la gestion des terrains 
du Conservatoire du littoral en Haute-Corse. Cela recouvre la surveillance, 
l’information du public, l’entretien des équipements, la police de la nature (les 
gardes sont assermentés). En 2006, le Conservatoire du littoral et le Département 
de la Haute-Corse ont engagé avec les acteurs locaux une longue démarche de 
concertation pour élaborer un projet partagé de protection et de mise en valeur 
des Agriate. Un projet de territoire pour l’Agriate a été adopté. Il vise quatre 
grands principes :
- des richesses naturelles et culturelles à préserver, à mieux connaître et à 
partager,
- un vaste espace d’émotion et d’évasion, à découvrir, à rêver,
- un projet ouvert aux activités économiques et favorisant le lien social,
- une gestion dynamique adaptée à la complexité et à l’ampleur du site et du 
projet.
Ces orientations rejoignent et complètent pleinement le programme d’actions du 
Grand Site autour d’un même gestionnaire, engagé de longue date dans des 
actions de préservation et gestion des patrimoines naturels et culturels qui font 
les qualités paysagères de la Haute-Corse.
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I.2. LES PARTICULARITÉS DU GRAND SITE CONCA D’ORO, VIGNOBLE DE PATRIMONIO, GOLFE DE SAINT-FLORENT

I.2.1. Un socle naturel d’exception

> Un socle paysager d’exception organisé autour d’un relief puissant et 
singulier

Le Grand Site de la Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent 
s’organise autour de deux entités paysagères distinctes et complémentaires : la 
vallée de la Conca d’Oro et le golfe de Saint-Florent. La dorsale calcaire du 
Mont Sant’Angelo (354 mètres) animée par ses six vagues forme le point de 
jonction du dialogue terre - mer. Elle constitue le relief emblématique du Grand 
Site.

La vallée de la Conca d’Oro forme la partie Est du Grand Site. Elle va jusqu’à 
exprimer « la forme d’une coquille », celle d’un coquillage marin. Cette dépression 
d’orientation Nord-Sud est parcourue par un réseau hydrographique dense qui 
ouvre des passes étroites à l’Ouest en direction du littoral et du golfe de Saint-
Florent. Elle est animée d’un chapelet de villages bâtis sur les pentes, à la fois 
dans un réflexe défensif et agraire. Une mosaïque agricole organise le cœur 
de la conque, finement dessinée par la géométrie des parcelles et des rangs de 
vignes qui remontent jusque sur les premières pentes.

Une série de lignes de crêtes limite la partie terrestre du territoire :
- à l’Est, la plus haute ligne de crête, schisteuse et granitique allant du Monte a 
Torra jusqu’à la Serra di Pigno (958 mètres) en passant par le col de Teghime ;
- à l’Ouest, la ligne minérale des Agriate bordant le littoral du golfe de Saint-
Florent ;
- au Sud, un chapelet de petites collines fait la jonction entre ces lignes 
marquantes du grand paysage. 

Une vallée centrale en forme de conque
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Les crêtes calcaires qui animent le cœur du Grand Site sont une composante 
forte et remarquable du paysage. 
Bien visibles depuis l’Est, les six collines successives se détachent à l’échelle 
du grand paysage par leur forme arrondie, leur position dominante et leur 
blancheur. Elles couronnent le site et constituent sa signature visuelle. 
Ce relief emblématique marque fortement le paysage par son empreinte et 
participe à son identité minérale. Les blocs inclinés des formations calcaires 
ont créé un paysage unique en Corse. Les reliefs riches en fossiles sont creusés 
de nombreuses grottes qui, outre leur importance sur le plan du patrimoine 
paléontologique, abritent plusieurs espèces de chauves-souris rares et protégées. 
La végétation basse et sèche de garrigue méditerranéenne qui tapisse les 
pentes est également protégée au titre de Natura 2000.

Le golfe de Saint-Florent est à la jonction de la façade Nord de l’île, de la 
Balagne, de l’Agriate, et de la côte Ouest du Cap Corse. Sa forme d’amphithéâtre 
tourné vers la mer est dessinée par un littoral, trait d’union de la terre et de 
l’eau qui converge en une perspective formée par la citadelle de Saint-Florent 
en premier plan de la Conca d’Oro. 

Une géomorphologie de calcaires, granits et schistes
Le substratum géologique est composé de trois ensembles :
- à l’Ouest, les formations calcaires (de l’ère tertiaire), qui font le caractère 
exceptionnel du paysage,
- au centre, les formations sédimentaires du Nebbio, déplacées sous l’effet d’un 
processus tectonique, qui animent la plaine d’un patchwork de sols colorés,
- à l’Est, des schistes lustrés sur les parties supérieures des crêtes, soulignés à mi-
pente par des granites sur lesquels se retrouvent notamment les zones boisées 
sur le versant du Nebbio. 
Cette richesse géologique liée à une grande variété pétrographique est 
renforcée par la présence de gisements coralligènes qui traduisent l’histoire très 
ancienne de la mer avec la terre.
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> Un patchwork de sols colorés

La diversité géologique génère des formations pédologiques complexes, dotées 
de nombreux types de sols, pour la plupart argilo-calcaires à l’Ouest, schisteux 
et caillouteux à l’Est. 
On trouve ainsi plusieurs couleurs de sols sur le territoire. Si le blanc-ocre domine 
les reliefs, la terre labourée ou peignée par les rangs de vignes met en évidence 
un patchwork de teintes blanches, brunes ou rouges. Cette richesse des sols 
contraste avec la minéralité du littoral des Agriate, dénommée « désert ». 
La mosaïque colorée des reliefs et substrats participe à la richesse du paysage 
qui se retrouve jusque dans le bâti traditionnel réalisé à partir de matériaux 
locaux. S’opère alors dans le paysage un mimétisme harmonieux du bâti et du 
sol.

> Une hydrographie intermittente au réseau dense

Un réseau hydrographique dense parcourt un certain nombre de vallées étroites, 
peu profondes et perpendiculaires au littoral.
Ces vallées ouvrent des entailles en direction de la mer. Ces défilés sont les 
exutoires des ruisseaux qui sillonnent latéralement le site. Ces ruisseaux prennent 
naissance sur les pentes Est pour converger rapidement et former trois passes 
distinctes pour atteindre le littoral : stretti di Poggio, défilé de la Strutta et 
pont Albino. Leurs parcours se devinent par endroits dans le paysage par la 
végétation qui les accompagne (ex. Fium Albino).
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> Une mixité des structures végétales

Au pied des falaises et des escarpements rocheux, le maquis domine. Cette 
végétation basse arborée méditerranéenne xérophile et sempervirente ceinture 
la conque. Elle forme une couverture dense et continue, souvent impénétrable. 
Le maquis habille les pentes les plus abruptes et compose par endroits avec les 
vignes qui le gagnent. Le maquis crée une certaine continuité dans le paysage 
par rapport au changement du feuillage de la vigne qui rythme les saisons.
Les pelouses constituent des milieux ouverts présents sur les pentes des reliefs. 
Elles sont généralement composées de graminées et de plantes annuelles avec 
parfois de nombreuses stations d’orchidées remarquables qui ont amené à 
protéger ces milieux sensibles au titre de Natura 2000 (cas notamment de la 
zone Natura 2000 des Strettes de Saint-Florent situé au cœur du Grand Site). 
Ces pelouses présentent une grande diversité floristique et faunistique remise en 
cause par l’abandon du pastoralisme qui entraîne une fermeture de ces milieux.

Au sein du Grand Site, les zones boisées restent ponctuelles et circonscrites. Elles 
sont présentes sur les soubassements des granites au sud-ouest du site et sont 
principalement composées de chênes, notamment des chênes lièges anciennement 
cultivés aux côtés d’oliveraies. Les sujets discrets à l’échelle du grand paysage 
s’imposent au regard par leurs ports majestueux. Les chênes comme les oliviers 
renforcent les verts immuables du paysage du site.

Un certain nombre d’arbres isolés d’assez grande envergure anime le paysage 
du Grand Site. Ces arbres fonctionnent comme des repères. Alignés ou isolés, 
ils bornent des chemins, ponctuent le vignoble, agrémentent une « casetta », 
soulignent les ruisseaux ou accompagnent les constructions. Chênes, oliviers, 
figuiers, eucalyptus… composent finement avec le paysage. Les arbres donnent 
du rythme, une échelle, une odeur et participent à la riche biodiversité du site. 
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> Un dialogue Terre – Mer, union du grand paysage

Le dialogue Terre - Mer est présent dans chaque panorama offert par le relief 
du Grand Site. Le golfe de Saint-Florent et la conque se répondent dans une 
réciprocité permanente de bleu et de vert, de roche et d’eau, d’horizontalité et 
de verticalité. 
Sur plus de 18 kilomètres de littoral, les parties terrestre et maritime se 
rejoignent avec singularité. L’union de ces deux milieux forme des paysages 
uniques, attractifs et majoritairement préservés. 
D’Ouest en Est, le littoral du golfe de Saint-Florent fonctionne en vis-à-vis entre 
les falaises de schistes du Capi Corsu et les reliefs granitiques de l’Agriate. Les 
plages comme la citadelle et la vieille ville de Saint-Florent forment un point 
focal, repère du grand paysage. 

EN RÉSUMÉ

> Un relief puissant qui donne au paysage sa singularité, minérale, 

maritime et naturelle

> Une vague calcaire symbole du Grand Site

> Un golfe maritime qui dialogue avec une conque minérale

> Un patchwork de sols repris dans l’architecture locale

> Un réseau hydrographique dense marqueur du paysage

> Une grande diversité des structures végétales
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> Une empreinte viticole signature du paysage

Si la singularité du relief apporte une forte valeur ajoutée au paysage, le 
vignoble, qui s’étend sur 500 ha, lui donne sa signature. Le vignoble prend place 
dans un jeu de courbes et de pentes au cœur de la Conca d’Oro. Les parcelles 
de vignes animent la géométrie du paysage du Grand Site. Elles structurent les 
pentes, soulignent les courbes du relief, ouvrent les vues. Positionné au cœur de 
la conque, le vignoble marque le paysage. Il en est sa mosaïque. 

A l’échelle du grand paysage, la linéarité des parcelles de vignes alterne avec 
la densité végétale du maquis, des pâtures ou des friches. 

A l’échelle de la parcelle, le palissage des rangs de vignes assoit les perspectives 
et renforce le caractère remarquable du paysage, notamment quand les vignes 
se positionnent au premier plan du Mont Sant’Angelo.

La vigne dialogue en permanence avec les composantes végétales présentes 
dans le site. Les bois et bosquets, le maquis et les friches, les arbres, ponctuent 
le vignoble et donnent au paysage toute sa diversité.

Dans ce couvert végétal le plus souvent continu, la vigne participe à l’ouverture 
du paysage devenant ainsi un moyen efficace de limiter la progression des 
incendies. La végétation, spontanée ou d’accompagnement des parcelles de 
vignes comme des domaines, rythme le vignoble, souligne le parcellaire, marque 
un domaine ou la présence d’un pailler. 
Cette mixité végétale du vignoble, riche en biodiversité, est une réelle plus-
value pour le paysage et le patrimoine viticole.

> Des bâtiments d’exploitation, caves et domaines qui animent le paysage

Le bâti viticole témoigne des différentes formes de viticulture présentes sur le 
territoire. Il traduit l’histoire de la filière et sa dynamique. 
A l’échelle du Grand Site, seules les caves particulières assurent la production 
et la commercialisation des vins. Elles restent relativement discrètes dans le 
paysage, majoritairement concentrées au sein du village de Patrimonio, le long 
de la RD81 qui relie Bastia à Saint-Florent.
Les caves sont le plus souvent attenantes à une maison d’habitation présente de 
longue date dans le village. Elles témoignent de l’histoire agraire des lieux. 

I.2.2. Un paysage structuré par la viticulture
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> Un patrimoine rural bâti, murets, « casette », paillers, témoin de l’histoire 
agraire du paysage

Ponctuellement présents au milieu des parcelles de vignes, de pâtures ou de 
friches, les paillers et « Casette ou Paghliaghju » sont des petites constructions 
en pierres qui témoignent de l’histoire de l’esprit des lieux.
Par leur situation, leurs implantations, leurs formes, leurs volumes et leurs 
matériaux, ces cabanons sont discrets dans le paysage. La toiture végétalisée 
caractéristique des paillers renforce le mimétisme de ces constructions dans le 
paysage. 

Les murets de pierre sèche s’observent ponctuellement au sein du parcellaire en 
place. Ils constituent l’architecture d’anciennes pâtures aujourd’hui peu exploitées 
ou nouvellement utilisées pour de l’hébergement de plein-air. Ces linéaires de 
pierres se découvrent sur certaines pentes dégagées de la végétation suite à 
l’incendie.

Ces constructions participent à la dimension patrimoniale du paysage. Elles sont 
les témoins d’une histoire ancienne où l’agriculture a toujours été présente.

> Des liens vins - mer anciens avec une activité portuaire historique pour la 
viticulture

Du XI au XIIème siècle, durant le temps de la pax pisana, le littoral est sécurisé 
et les Corses quittent les hauteurs pour occuper et mettre la plaine en culture. 
Des ports sont ouverts, la liberté du commerce est rétablie. C’est une période de 
prospérité, où la religion occupe une place importante.  Les moines Franciscains 
fondent au début du XIIème siècle le couvent Saint François à Oletta. Ils joueront 
un rôle majeur dans la mise en valeur agricole et viticole de la Conca d’Oro.
Sous l’ère génoise du XVe au XVIIIème siècle, les vins du Nebbio et de la Conca 
d’Oro occupent une place de choix. Une règlementation et une organisation des 
cultures sont mises en place, notamment pour la viticulture.  

A cette époque, les vins sont embarqués sur des voiliers à Saint-Florent et font 
le tour du Cap Corse pour être débarqués à Erbalunga, petit port pittoresque 
situé sur le versant Est à proximité de Bastia. Dégustés, s’ils avaient supporté 
l’épreuve de la mer, ils pouvaient être exportés à Gênes ou à Rome, sous 
l’Appellation « Vini navigati ». Les vins sucrés (Muscat) étaient particulièrement 
appréciés à l’époque génoise.

Il est donc établi que le commerce des vins a contribué très tôt et pendant 
longtemps, à la création d’un lien fort entre la Conca d’Oro et le golfe de Saint-
Florent, au mariage de la terre et de la mer qui fait la singularité du paysage 
du Grand Site.

Pailler dans le vignoble
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I.2.3. Une identité culturelle partagée

> Un partage du paysage habité par des silhouettes villageoises 
harmonieuses

Les villages comme leurs silhouettes participent pleinement à l’identité culturelle 
des lieux. Le bâti villageois présente des architectures communes et homogènes 
à l’échelle du Grand Site.
Par leur position, le plus souvent en promontoire, et leur situation dominante en 
entrée ou au centre du territoire, les cœurs de villages se détachent dans le 
paysage. Ils fonctionnent à la fois comme des points d’appel du regard et des 
points d’observation du grand paysage.

Chaque village offre à qui sait les découvrir, une place, une halte, un point 
de vue parfois encore trop discrètement aménagé, permettant d’observer, de 
contempler, de prendre le temps de lire sous ses différents angles la Conca 
d’Oro, son vignoble et le golfe de Saint-Florent. 

Depuis les cœurs de villages, ces points de vue quotidiens et communs pour les 
habitants, permettent de découvrir la silhouette insulaire du village voisin. Cette 
résonance villageoise ou co-visibilité fonctionne depuis le village de Poggio 
d’Oletta vers Patrimonio, de Patrimonio à Barbaggio. Le village de Farinole 
reprend ce principe de co-visibilité à plus petite échelle avec ses différents 
hameaux.
Les couleurs vives des maisons de villages et des églises se détachent nettement 
sur les fonds verts du paysage.

Depuis le golfe, la citadelle et le vieux village de Saint-Florent forment un 
point d’appel à l’échelle du grand paysage. Ils s’inscrivent avec homogénéité et 
cohérence dans l’environnement proche du paysage habité et les perspectives 
plus lointaines des reliefs verdoyants. La situation stratégique de la citadelle, son 
site promontoire comme la volumétrie du bâtiment positionnent l’édifice comme 
un élément central des perspectives paysagères. A l’inverse, la citadelle et ses 
abords restent un belvédère d’où l’on peut apprécier l’ensemble du golfe de 
Saint-Florent et l’amphithéâtre minéral et végétal de la Conca d’Oro.

> Un partage du patrimoine historique et culturel

Si l’architecture religieuse domine sur l’ensemble du territoire, notamment les 
édifices romans (chapelles, églises...), on recense également un patrimoine 
militaire (tours génoises, citadelle) et des éléments d’architecture civile (palazzi, 
maisons de notable...). Ce patrimoine architectural est le plus souvent protégé 
au titre des Monuments Historiques (cf. carte annexe 2 sur le patrimoine culturel).
Le territoire compte également un nombre important d’éléments patrimoniaux 
non protégés en majorité localisés en périphérie du site classé. 

La présence de tombes familiales, à Farinole (en bordure de la RD333) mais 
également à Poggio d’Oletta traduit l’influence du Cap Corse tout proche où ces 
sépultures, nombreuses, font partie de l’héritage architectural.

L’ensemble des monuments situés dans le territoire du Grand Site retrace l’histoire 
des lieux et concourt à son identité. Par leur position le plus souvent dominante, 
ils fonctionnent comme des repères dans le paysage et lui donnent une échelle. 

Une agriculture patrimoine du paysage
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Vue depuis les hauteurs du village de Poggio d’Oletta
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> Un partage de panoramas par un réseau dense de routes pittoresques qui 
donne à voir le paysage du Grand Site

Le maillage des routes au sein du Grand Site participe grandement à la qualité 
de la découverte des paysages. 
Les routes mettent en scène le paysage. Elles offrent des vues changeantes et 
variées avec un jeu d’emboîtement d’échelles du paysage depuis les routes 
«hautes» en «balcon» sur le grand paysage ou depuis les routes «basses» au 
niveau du littoral, des passes et «seuils d’entrée» dans le territoire.

Ces routes appartenant le plus souvent à la voirie départementale, sont 
fréquentées à la fois pour l’efficacité des trajets mais aussi pour les points de vue 
qu’elles offrent sur le grand paysage. Finement posées, elles sont relativement 
discrètes dans le paysage.  

L’itinéraire routier « en corniche » empruntant la RD38, la RD81 et la RD33, qui 
relie le village de Poggio d’Oletta au village de Farinole, via le col de Teghime 
et Patrimonio, permet de découvrir les qualités paysagères exceptionnelles du 
Grand Site. Sa mise en valeur sera poursuivie et intensifiée. En effet, la route 
longe le versant Est du Monte a Torra en s’inscrivant dans son profil à mi-pente. 
Elle constitue l’un des axes qui offre des vues saisissantes sur le grand paysage. 
Son tracé est idéal pour la découverte du Grand Site. Il place l’observateur 
en hauteur par un surplomb continu de la Conca d’Oro et du golfe de Saint-
Florent. Cette situation offre un déroulé sur le paysage du site avec des vues 
longitudinales ou frontales en fonction de l’orientation du regard selon les 
virages. Les perspectives varient au fil du parcours tout en étant empreintes 
des éléments caractéristiques du paysage du Grand Site, à savoir : le maillage 
des parcelles de vignes, base du paysage observé, la dorsale calcaire avec 
en arrière-plan le golfe de Saint-Florent dans un vis-à-vis permanent. Cette 
route participe à la découverte du paysage du Grand Site tout en le mettant 
en valeur par sa position dans le socle paysager. Elle est un balcon sur le grand 
paysage où le regard porte loin sans jamais être dissocié de la Conca d’Oro, 
du vignoble de Patrimonio et du golfe de Saint-Florent.

Traversant le site classé d’Est en Ouest, la RD81 qui relie le col de Teghime à 
Saint-Florent et la RD238 entre Poggio d’Oletta et Saint-Florent constituent des 
routes « seuils » portes d’entrée et d’accueil dans le Grand Site et le vignoble. 
Le franchissement du col de Teghime depuis Bastia en direction de Saint-Florent 
offre un panorama qui a fait l’objet d’un aménagement à mieux valoriser. 
Par leur position au sein du site classé, ces routes révèlent de nombreux points 
de vue « naturellement » présents et susceptibles d’être aménagés. 

Deux chemins communaux ou « pistes du vignoble » traversent celui-ci 
longitudinalement. Ces pistes relient la RD81 au niveau du village de Patrimonio 
à la RD238 au sud du territoire. Ces chemins sont au cœur de la vallée. Ils 
traversent la mer de vigne et permettent de découvrir la fine échelle du 
paysage. La vigne porte le regard. La linéarité des rangs de vignes accentue les 
perspectives, souligne les détails des courbes du relief, laisse deviner les teintes 
des sols, accompagne le regard jusqu’aux paillers qui se révèlent. Le paysage 
se rapproche et se lit dans sa plus fine échelle : pieds de vigne, abords des 
parcelles, accotements des chemins, talus, fossés, mais aussi paillers, arbres et 
bosquets... Cette immersion rompt avec les points de vue sur le grand paysage 
ou la mer. L’ensemble des motifs paysagers se retrouve : les parcelles de vignes, 
le maquis, les arbres et bosquets en permanence associés au relief symbole 
blanc, ondulant et dominant du Mont Sant’Angelo.

Enfin, le sentier du littoral reste un des chemins les plus fréquentés du Grand 
Site (100 000 usagers/an). Il offre une découverte de paysages uniques et 
emblématiques du dialogue Terre - Mer dans un jeu d’emboitement d’échelles 
caractéristique du Grand Site.
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Vue depuis l’Est et la RD81

Vue depuis le Nord et la RD80
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> Un partage immatériel par des festivités locales liées notamment aux 
traditions vigneronnes

- La Fête du partage et du vin de la Saint-Martin
La confrérie bachique des vins de Patrimonio, créée en 1990, regroupe les 
vignerons de l’appellation dans un but promotionnel. Le jour de la Saint Martin, 
fête patronale de Patrimonio, une fête du partage est organisée : les vignerons 
font goûter le vin nouveau et offrent un banquet aux populations villageoises et 
bien au-delà. Plusieurs milliers de personnes y participent.
A cette occasion, deux personnalités médiatiques ou engagées en faveur de la 
culture et de la défense de l’agriculture, sont intronisées chaque année.
Ces personnes sont des journalistes, des professionnels (Chefs cuisiniers, 
sommeliers) ou des amateurs de vin et de gastronomie, gastronomes, des artistes, 
des sportifs ou autres personnalités  connues. La confrérie comptait plus de 75 
membres en 2016.
Parmi les plus connus, on peut citer :
Michel FUGAIN (chanteur), Florence ARTHAUD (Sportive), Paul BOCUSE 
(Cuisinier), Bruno CLEMENT (Cuisinier), Michel HERMET (Sommelier), Isabelle 
SAPORTA (journaliste), Françoise Marie SANTUCCI (journaliste), François REGIS 
BAUDRY (journaliste), Antoine GERBELLE (journaliste), ...
A cette occasion, la commune, les habitants et les vignerons proposent aux 
nombreuses personnes présentes de partager un repas traditionnel tout en 
dégustant les vins des différents domaines de l’AOP au terme d’une cérémonie 
de « mise en perce » du vin nouveau.

- Le Festival des Nuits de la Guitare, en juillet, est né en 1990 de la volonté 
de vignerons guitaristes. Ceux-ci souhaitaient associer le plaisir du vin et de la 
musique dans le cadre d’une « alliance du bon et du beau » afin de sublimer 
les plaisirs, et prolonger les échanges de la foire des vins. C’est aujourd’hui 
un événement de renommée internationale. Ce festival se déroule sur plusieurs 
jours. Il peut attirer jusqu’à 4 000 personnes par soirée.
Les plus grands guitaristes ayant participé à ce festival sont : 
Aldi MEOLA, John MCLAUGHLIN, Paco DELUCIA, Juan CARMONA, Pat METHNY, 
Vincente AMICO, Philip CATHERINE, Roland DYENS, Marcel DADY, les frères 
ASSAD, Marcus MILLER, Gilberto GIL, Bireli LAGRENE, Raphael FAYS, Babik 
REINHARDT (fils de Django), TOMATITO, Manolo SANLUCAR, SERRANITO, Thom 
BRESH, Tommy EMMANUEL, Albert LEE, Bernard ALLISSON, George BENSON, 
Larry CARLTON, Larry CORYELL, Jim HALL, Sylvain LUC, Lucky PETERSON, Luis 
SALINAS, Joe SATRIANI, John SCOFIELD, Mike STERN, Javier VARGAS, Louis 
BERTIGNAC, Jean Louis AUBERT...

Fête du partage et du vin de la Saint Martin (Patrimonio)

Festival des Nuits de la Guitare 
au théatre de verdure (Patrimonio)
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- Le Festival d’Automne de la Ruralité
Créé en 2008, précédant et annonçant la fête patronale du village de Patrimonio, 
le 11 novembre, cette manifestation célèbre Saint Martin de Tour. Elle dure une 
quinzaine de jours et se déroule sur toute la Corse sous différentes formes : 
conférences-débats, projections, concerts, activités de recherche historiques, 
stages de formation de chant, de danse, de musique, à la découverte du 
patrimoine martinien sur l’Ile.
Le programme du festival est labellisé par le Conseil de l’Europe avec un label 
d’éco-tourisme nommé Bande verte, citoyenne et numérique. Le réseau européen 
offre des possibilités de mobilisation de chercheurs et de personnes référentes 
autour des itinéraires européens.
Par exemple, le frère Serge GRANDET, fondateur du sentier de Saint Jacques 
de Compostelle en Espagne en 1970, a participé à l’édition 2016 du Festival.
Le Festival rassemble un public de 5 000 à 10 000 personnes selon les éditions 
et bénéficie d’une couverture médiatique européenne.

- Le Festival de Porto Latino, une fenêtre mondiale sur Saint-Florent
Ce festival de musique latino, créé en 1998, contribue grandement au 
rayonnement international de Saint-Florent, et au bien-être culturel des habitants 
de la Conca d’Oro et du Nebbio, territoire dynamique et vivant où chacun peut 
s’impliquer dans un projet fédérateur. Il permet de produire, en Corse, des 
artistes de notoriété internationale afin de porter une ambition de paix et de 
partage grâce au langage universel de la musique. 
En outre, le festival Porto Latino est un évènement pilote dans la prise en compte 
du développement durable en lien avec l’Université de Corse afin d’améliorer 
chaque année le bilan écologique du festival. Des applications ont depuis été 
mises en place : utilisation massive de projecteurs type LED, utilisation des Ecocup, 
du tri sélectif, des toilettes sèches.
Le festival Porto Latino est aussi un évènement festif responsable, par la mise en 
place de navettes gratuites et la distribution d’éthylotests. 
Et surtout, le festival Porto Latino est un évènement jouissant d’une notoriété 
médiatique nationale et internationale.
Les artistes les plus connus s’étant produit au Festival :
Buena Vista Social Club, Césaria Evora, Selah Sue, Ben Harper, Manu Ciao, Ben 
L’oncle Soul, Tryo, IAM, Johnny Clegg, Jimmy Cliff, Franz Ferdinand, Bernard 
Lavilliers...
Nombre de spectateurs : entre 9 000 et 14 000 selon les éditions.

Festival de Porto Latino (Saint-Florent)

Festival d’Automne et de la Ruralité
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> Un partage Terre - Mer traduit dans « l’esprit des lieux »

La particularité du territoire du Grand Site est d’englober une partie du 
domaine maritime du golfe de Saint-Florent. Elle repose sur une évidence quant 
à l’harmonie paysagère liée à la rencontre de la Terre et de la Mer. Les deux 
éléments dialoguent en permanence dans un jeu d’échelles et de perspectives, 
de couleurs et de reliefs, de couvert végétal et minéral, d’espaces naturels et 
habités. Les équilibres sont fins, les rythmes variés, l’union terrestre et maritime 
permanente. L’alliance Terre - Mer est une image forte de la Corse. Elle s’exprime 
avec équilibre et centralité dans la complémentarité fonctionnelle et esthétique 
du golfe de Saint-Florent avec la Conca d’Oro et le vignoble de Patrimonio.

 « L’esprit des lieux » du Grand Site de la Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - 
golfe de Saint-Florent généré par ce partage Terre – Mer se définit communément 
comme un paysage singulier tourné vers le golfe maritime et harmonieusement 
mis en valeur par la viticulture. Il repose en partie sur la forte impression, voire 
l’émotion générée par la perception de la qualité et de la singularité des lieux 
depuis la terre comme depuis la mer. Ce ressenti est accentué par les valeurs 
économiques, sociales et culturelles partagées du Grand Site.

Un premier travail avec les acteurs du site classé a été mené sur la perception 
du site. Chacun des acteurs du territoire réunis au sein des groupes de travail 
thématiques a été invité à définir autour de mots clés sa vision du territoire, 
éléments de qualité, éléments d’agression et enjeux. Il en résulte une grande 
cohérence et un partage de mots et expressions présentés ci-dessous à l’image 
de la communication Grand Site de France.
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Patrimoine religieux et culturel
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I.3. LE GRAND SITE CONCA D’ORO, VIGNOBLE DE PATRIMONIO - GOLFE DE SAINT-FLORENT : 
UN TERRITOIRE PERTINENT POUR UN PROJET DE GESTION DURABLE
I.3.1. Le cœur patrimonial du Grand Site : le site classé
Le site classé de la Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio est le cœur 
patrimonial du périmètre projeté du Grand Site. Sa surface recouvre plus de la 
moitié du territoire du Grand Site.

Situé sur le littoral Ouest à l’opposé de Bastia, le site classé constitue un ensemble 
d’une beauté rare, composé d’un paysage valorisé par le vignoble lové dans un 
écrin naturel remarquable. Le paysage est composé d’éléments naturels (vallées 
enserrées par des crêtes découpées, maquis bas, ruisseaux, ouverture sur la 
mer), et de zones agricoles (vignobles et prairies), qui suscitent une émotion forte, 
notamment quand on le découvre pour la première fois depuis les hauteurs qui le 
délimitent.

Comme la plupart des sites classés, le périmètre ne recouvre pas les zones 
urbanisées. Les villages de Barbaggio, Patrimonio et Poggio d’Oletta, bien que 
situés au cœur du territoire, sont exclus du périmètre. Ces villages dans un souci de 
cohérence vis à vis de la qualité recherchée dans le site font l’objet de protections 
diverses et de cahiers de recommandations paysagères et architecturales. Le 
périmètre s’étend à l’Ouest au-delà du littoral des communes de Patrimonio et de 
Farinole, sur une bande maritime de 500 mètres.
Le site classé de la Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio, s’inscrit dans une 
vallée orientée sud-nord depuis le village de Poggio d’Oletta jusqu’à la mer par 
la baie de Farinole, en suivant le ruisseau Fium’Albinu, et vers l’Ouest jusqu’au 
golfe de Saint-Florent.

La forme générale de ce site est une dépression qui prend le nom de conque 
«Conca». Les limites Est du site classé correspondent aux limites du Grand Site. Elles 
sont délimitées par une haute crête schisteuse et granitique : Monte Terza Battagli, 
Col de Teghime, Pigno, san Colombano, Cima di Gratera jusqu’à Punta Muzelli. A 
l’Ouest, le site classé s’arrête à la crête blanche discontinue, arrondie, formée de 
calcaires redressés (Monte Magna, Monte Silva Mala, Monte Sant’Angelo, Punta 
di Furtino). Cette dorsale constitue l’élément minéral fort du site classé et par 
extension un des reliefs symbole du grand paysage du Grand Site.



Dossier de candidature au label Grand Site de France // Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent // Février 2017       37

Cet amphithéâtre naturel tourné vers la mer depuis la citadelle de Saint-Florent 
contient une diversité de paysages se répondant tous entre eux pour former un 
ensemble harmonieux entouré de collines et de montagnes. Une vaste plage 
occupe le fond du golfe, à l’ouest de l’embouchure drainée et domestiquée de 
l’Alisu, soulignée par un arrière-plan naturel abritant une zone humide. Depuis 
le golfe, le Grand Site se dessine dans l’émergence d’une sensation de cocon 
minéral et végétal.

Le pourtour maritime du golfe de Saint-Florent est inclus dans le périmètre du 
Grand Site. Une bande de 500 mètres au large du littoral dessine la limite 
Ouest du Grand Site dans un souci de protection et de conservation des qualités 
paysagères naturelles du littoral. La surface maritime du Grand Site s’étend sur 
919 ha, soit 12 % du périmètre.

Le territoire du Grand Site présente un relief caractéristique du littoral occidental 
de la Corse. La terre et la mer dialoguent dans un rapport permanent, contraste 
de reliefs, de perspectives, de couleurs et de lumières.

Ce relief se singularise par :
- la crête calcaire aux sommets arrondis du Mont  Sant’Angelo, 
- la dépression monoclinale du bassin central, la Conca d’Oro, qui court de 
Poggio-d’Oletta à Farinole,
- la forme intime et protectrice du golfe de Saint-Florent,
- des éléments de patrimoine bâti (silhouettes villageoises, églises, chapelles, 
bâti agricole…) qui constituent des repères bien visibles dans l’espace et dans 
le temps,
- l’empreinte viticole qui maille le paysage et l’histoire des lieux. 
Depuis le golfe comme depuis le col de Teghime, la crête calcaire barycentre du 
Grand Site se découpe à l’horizon par sa succession de vagues emblématiques 
du paysage, comme un écho au grand paysage du golfe.

L’émotion que suscite la découverte spontanée de ce site et qui caractérise          
l’ « esprit des lieux » se fonde sur les traits dominants qui font la beauté et la 
diversité du paysage : crêtes calcaires blanches, vignoble, maquis et prairies à 
dominante verte, avec la mer azur du golfe de Saint-Florent en arrière-plan.

I.3.2. Le golfe de Saint-Florent I.3.3. Le territoire du projet du Grand Site

Le port, la vieille ville et la citadelle de Saint-Florent au premier plan des reliefs 
de la Conca d’Oro
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II. ETAT DES LIEUX  
UNE GESTION ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS D’UN SITE GLOBALEMENT 
PRÉSERVÉ
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II.1. UNE DÉMARCHE ANCIENNE QUI VISE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

II.1.1. Une forte fréquentation, objet d’une gestion de longue date
A l’échelle de la Corse, le Grand Site attire plus de 20% des visiteurs qui 
viennent sur l’île. Cette attractivité se justifie par sa situation stratégique et ses 
paysages d’exception.

Le site se situe à mi-chemin sur l’axe touristique Bastia-Balagne. Cette dernière 
est le second pôle touristique de la Corse.
Saint-Florent est situé sur cet itinéraire et constitue une halte privilégiée pour 
visiter cette cité, son port de plaisance ou son centre historique.

De nombreux touristes viennent par la route spécifiquement à Saint-Florent pour 
aller jusqu’aux plages de l’Agriate, à partir de son port où sont organisés des 
transports touristiques par des bateliers. De nombreux randonneurs y accèdent 
à pied grâce au sentier des douaniers sur le littoral.

Le port de Saint-Florent est le premier port de plaisance de Corse par les 1 350 
places qu’il offre (ports public et privé). Cette porte sur la mer permet un accès 
direct au Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, espace protégé à 
très forte attractivité.

La proximité du Grand Bastia (agglomération de 120 000 habitants) situé à 
30 minutes de trajet, facilite la fréquentation du port de Saint-Florent par ses 
habitants, y compris en avant et arrière- saison touristique. Il n’est pas rare de 
comptabiliser 5 000 personnes lors des week-ends au printemps ou à l’automne. 
Le site constitue l’arrière-pays, voire le jardin de cette grande zone urbanisée.

Saint-Florent constitue un lieu de forte attractivité y compris pour les touristes 
qui visitent le Nebbio et le Cap Corse (à proximité immédiate), la Balagne et le 
Centre-Corse. Les structures d’hébergement hôtelier et professionnel (résidences 
de tourisme...) sont nombreuses. Cette offre est complétée par un volume 
important de locations privées de qualité telles que résidences secondaires, 
meublés de tourisme, chambres d’hôtes...

Le bourg de Patrimonio constitue aussi une destination prisée pour les amateurs 
de vins qui peuvent réaliser leurs achats dans la quinzaine de caves situées en 
bordure de route. C’est aussi là que les visiteurs achèvent leur tour du Cap Corse. 
De surcroît, les nombreuses manifestations culturelles sur le site génèrent des 
fréquentations ponctuelles importantes qui s’ajoutent à la forte fréquentation 
de base.
Pour autant, la fréquentation touristique reste essentiellement concentrée sur 
le littoral. Cependant depuis quelques années, les activités sportives et de 
loisirs de plein air en périphérie du vignoble se développent, privilégiant le 
cadre paysager des espaces de montagne (promenades équestres, escalade, 
parapente…).

La gestion de l’équilibre entre la fréquentation touristique et le bon état de 
conservation du site est une préoccupation ancienne, objet de partenariats et 
d’actions réalisées depuis près de 30 ans. Ces partenariats et actions relèvent 
conjointement d’ :
- une volonté des vignerons de protéger, défendre et valoriser l’AOP 
Patrimonio, ses vins, son vignoble et ses paysages,
- une préoccupation active des professionnels du tourisme et des loisirs du 
Grand Site de maintenir et améliorer ses attraits paysagers, terrestres et 
maritimes,
- une maîtrise et un bon usage des documents d’urbanisme visant à préserver 
et règlementer le littoral du golfe de Saint-Florent,
- une mobilisation et une implication ancienne du Département de la Haute-
Corse dans la gestion des patrimoines naturels du territoire,
- un engagement, un portage et un soutien des élus locaux dans les démarches 
visant la préservation des équilibres naturels et paysagers du Grand Site.

Aujourd’hui ces actions convergent dans une logique de territoire de projet 
d’excellence environnementale, celle du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio - golfe de Saint-Florent.
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II.1.2.  Une volonté locale partagée de sauvegarde 

Les étapes de la dynamique vers l’excellence environnementale

19
68

Reconnaissance 
de la première 
appellation 
d’origine contrôlée 
en Corse « l’AOC 
Patrimonio » 
afin de faire 
perdurer les 
pratiques viticoles 
respectueuses du 
milieu naturel et 
des savoir-faire 
traditionnels et 
améliorer la 
qualité des vins 
produits

19
83

19
88

19
90

Première 
implication du 
Département 
de la Haute-
Corse dans 
la gestion du 
littoral du golfe 
de Saint-Florent

Charte de gestion 
et de préservation 
des Agriate, initiée 
par le syndicat 
mixte des Agriate 
et le Conservatoire 
du Littoral visant 
à protéger 
l’environnement tout 
en développant et 
valorisant les activités 
touristiques en lien avec 
les accès piétons et 
maritimes à partir du 
port de Saint-Florent

Création d’une 
foire aux vins, 
de la confrérie 
bachique ainsi 
que du festival 
des Nuits de 
la guitare à 
Patrimonio

19
99

Saisine de la 
DREAL par la 
commune de 
Patrimonio et 
le Syndicat 
AOP des vins 
de Patrimonio 
pour préserver 
le patrimoine 
paysager écrin 
du vignoble

20
00

Le Département de 
Haute-Corse devient 
gestionnaire des 
Agriate, et des rivages 
littoraux  de Saint- 
Florent jusqu’à la Tour 
de la Mortella
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20
02

Création de la 
Route des vins de 
Patrimonio.

20
06

20
08

20
10

Première étude 
technique de 
classement de site
Renouvellement 
de la convention 
de gestion entre 
le Conservatoire 
du littoral et le 
Département de 
la Haute-Corse.

La commune de Patrimonio 
avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Haute-
Corse est lauréate d’un 
pôle d’excellence rurale 
« l’Alliance du vin et de 
la musique », véritable 
projet de territoire déclinant 
des axes économiques 
(œnotourisme), sociaux 
(logements, auberge de 
jeunesse), culturels (soutien 
aux manifestations existantes 
: Les Nuits de la guitare 
et La Saint Martin) et 
environnementaux (protection 
des paysages, agriculture 
biologique...).

Accélération du processus de 
classement avec structuration 
de la concertation 
(collectivités et acteurs du 
site), élaboration d’un projet 
avec définition de l’esprit 
des lieux, des caractères 
remarquables, écriture des 
motivations de classement, 
établissement de principes et 
de règles de gestion et d’un 
projet de périmètre.

20
12

Construction de la Maison 
des vins et d’une Académie 
des guitares à Patrimonio, 
par Gilles Perraudin, 
architecte reconnu pour ses 
bâtiments HQE, appelée à 
devenir également la Maison 
de site.
Consultations formelles des 
collectivités et des services 
sur le projet de classement 
et réalisation du cahier 
de gestion architectural et 
paysager du site classé.
Aire de carénage aux 
normes « port propre » 
avec traitement des eaux de 
ruissellement et récupération 
des eaux grises et noires.

Les étapes de la dynamique vers l’excellence environnementale
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20
14

Arrêté ministériel de 
classement du site : 
Conca d’Oro, vignoble 
de Patrimonio le 1er 
août 2014.

20
15

Visite ministérielle du site et décision par la Ministre d’attribution de moyens 
nationaux d’accompagnement à l’élaboration d’un plan de gestion durable 
du site classé, avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Corse en 
vue d’une labellisation Grand Site de France (GSF)
Signature d’une Convention-cadre d’objectifs et de moyens entre l’Etat et 
le Département de la Haute-Corse, définissant les conditions et modalités 
d’élaboration du plan de gestion et de création d’une structure unique de 
gestion du site classé.
Lancement de la démarche d’élaboration du plan de gestion durable par la 
mise en place d’une mission d’étude portée par le Département de la Haute-
Corse en vue d’une labellisation Grand Site de France (GSF)
Création d’un Comité de pilotage État – Collectivités - Socioprofessionnels 
associant les acteurs du territoire, organe majeur de gouvernance de la 
mission d’étude.

Les étapes de la dynamique vers l’excellence environnementale
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Les étapes de la dynamique vers l’excellence environnementale

20
16

20
17

Mise en place du Comité de pilotage, adhésion du Département au Réseau des 
GSF, désignation d’un chef de mission chargé de l’animation et de la réussite de la 
démarche d’élaboration d’un plan de gestion durable et d’obtention du label GSF 
avec le soutien d’un Bureau d’Etudes spécialisé,
Travaux d’élaboration du plan de gestion du site classé et conduite de la réflexion 
aboutissant à la définition du périmètre du Grand Site, sa gouvernance et son projet 
de préservation, gestion et mise en valeur.
Définition et validation des objectifs stratégiques de gestion et déclinaison 
opérationnelle en programme d’actions.
Visite ministérielle du site et accord pour l’examen d’un dossier de candidature au 
Label GSF.
Création du Parc Naturel Marin le 15 juillet 2016, 8e parc naturel marin national.
Attribution du label « Pavillon bleu » reconnaissant la propreté des eaux du port de 
Saint- Florent, label reconduit en 2017 (normes européenne et mondiale)
Mise en place d’une nurserie à poisson « Biohut » dans le port de Saint-Florent, 
dispositif de port pilote,
Mise en place des « Saebine », dispositif innovant de poubelles immergées avec 
aspiration des macro-déchets flottants, phase d’étude réalisée, phase d’installation 
en cours.

Lettre de commande de la Ministre de 
l’Environnement de l’Energie et de la Mer 
confirmant son souhait d’examiner le 9 mars 
2017 en CSPP (cf. annexe 3), la candidature 
du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio - golfe de Saint-Florent, portée 
par les collectivités locales et les acteurs du 
territoire, avec le soutien des services de 
l’État.
Finalisation du programme d’actions du 
Grand Site.
Élaboration du dossier de candidature à 
l’obtention du label GSF.
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II.1.3.  Un paysage préservé dont la qualité est à conforter et à parfaire

 Les enjeux du territoire du Grand Site

> Préserver et valoriser les qualités paysagères tout en assurant un bon état 
de conservation du Grand Site

Le Grand Site s’inscrit dans un paysage vivant, dont les éléments à forte valeur 
patrimoniale peuvent s’altérer en fonction des choix et actions de chacun.
Il s’agit d’évoluer et de composer avec les éléments identitaires du paysage 
dans une réciprocité site / projet pour préserver et valoriser les qualités 
exceptionnelles du site et être reconnu comme un territoire d’excellence, 
notamment au niveau du :
- patrimoine naturel, culturel et architectural
- la maîtrise des risques de dégradations du site liés aux évenements naturels 
(incendie, intempéries, érosion…) et aux pratiques sociales non respectueuses 
de l’esprit des lieux

> Accompagner et accroître la démarche d’excellence environnementale

Le patrimoine paysager du Grand Site n’est pas figé et doit s’envisager dans 
une perspective de développement et d’excellence technique, économique, 
environnementale...
Il s’agit de permettre l’évolution du paysage en assurant la pérennité du 
patrimoine existant et en accueillant les aménagements futurs capables 
d’enrichir l’identité et les qualités paysagères à venir du Grand Site, notamment 
au niveau :
- des innovations portuaire et maritime afin de pérenniser les actions déjà 
engagées dans ce sens
- de l’agro-écologie afin de poursuivre la conversion en agriculture biologique 
du vignoble de l’AOP Patrimonio dans son ensemble
- de l’accueil et la fréquentation terrestre ou maritime permettant de comprendre 
les valeurs patrimoniales du Grand Site
- de la communication, la promotion du caractère exceptionnel du paysage et 
de son excellence environnementale 

L’année 2015 marque un tournant décisif pour le territoire qui se fédère autour d’un comité de pilotage Etat – collectivités - socioprofessionnels et engage une 
mission d’étude visant la réhabilitation, la gestion et la valorisation des patrimoines paysager, naturel et culturel. Le Département de la Haute-Corse assure la 
coordination de la mission. 

Un diagnostic de territoire, confié au bureau d’études Territoires & Paysages, est réalisé courant 2016 en concertation avec les acteurs locaux. 
Le diagnostic a été réalisé dans la perspective de candidater au label Grand Site de France. Ce travail préalable au dossier de candidature a permis d’identifier 
une série d’enjeux permettant de bâtir un programme d’actions multi-partenarial afin de poursuivre et parfaire l’harmonie Terre - Mer garante de l’esprit des lieux. 
Les enjeux mettent en évidence les potentialités du territoire auxquelles la stratégie de développement pour les six ans à venir vise à répondre.
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Les enjeux du territoire du Grand Site (suite)

> Concilier les nécessités de la protection et du développement en s’appuyant 
sur les atouts naturels du couple vignoble - mer

Si le Grand Site bénéficie d’une politique de protection de ses paysages et 
milieux naturels qui en font sa notoriété, sa mise en valeur doit permettre aux 
populations locales d’y vivre en forgeant leurs activités à partir des ressources 
terrestres et maritimes du territoire.
Il s’agit de mettre en œuvre les principes fondamentaux du développement 
durable à la confluence des préoccupations environnementales et paysagères 
d’une part, et des nécessités économiques et sociales d’autre part du Grand 
Site, en privilégiant la valorisation des ressources viticoles et oenotouristiques, et 
des ressources maritimes et plaisancières du golfe de Saint-Florent. 

> Gérer, promouvoir et transmettre un patrimoine d’exception fruit de la 
relation Terre - Mer

Les conditions de gestion du territoire d’une part, l’appropriation et le partage 
de l’esprit des lieux d’autre part, sont les garants de la préservation durable 
des caractères remarquables du Grand Site.
La mise en place d’une gouvernance permet une gestion durable et partagée 
du territoire et du projet Grand Site.
Il est nécessaire de continuer à informer et sensibiliser le plus grand nombre, 
notamment les générations futures sur les éléments patrimoniaux de l’union 
Terre - Mer, la maîtrise des équilibres et des harmonies des formes d’occupation 
terrestre et maritime, la conscience quotidienne de vivre et de participer à la 
pérennisation d’un site d’exception.
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II.2. LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DU GRAND SITE

II.2.1. Un souci de protection qui s’inscrit dans des dynamiques de long terme
Les actions de préservation du territoire du Grand Site s’inscrivent dans un 
processus initié depuis plus de 30 ans. Elles relèvent de dynamiques économiques, 
sociales, culturelles et environnementales qui ont progressivement convergé au 
regard de l’évidence de l’esprit des lieux : 

- une dynamique de protection et de rayonnement de l’appellation Patrimonio, 
initiée depuis 1968 et qui se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée de jeunes 
vignerons impliqués dans la recherche et la mise en œuvre d’actions de gestion 
exigeantes et innovantes au regard des qualités paysagères du Grand Site. Les 
savoir-faire évoluent dans le respect et la réciprocité du « bon et du beau » qui 
permet l’exportation des vins de Patrimonio dans le monde entier (cf. annexe 9).

- une dynamique de protection de l’environnement et du patrimoine. Les 
reliefs symboles, l’harmonie du littoral et les équilibres paysagers relèvent d’une 
préoccupation et d’une gestion au quotidien aujourd’hui partagée et identifiée 
comme une priorité par l’ensemble des élus du territoire du Grand Site.

- une dynamique de développement économique soutenue par le Pôle 
d’Excellence Rurale qui a abouti à la valorisation du village de Patrimonio, 
village référent d’une appellation viticole reconnue, au cœur d’un paysage 
d’exception aujourd’hui protégé et géré, référent d’un pôle de développement 
autour de la Maison du site.
Cet ensemble architectural remarquable composé de dix bâtiments en calcaire 
massif, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte Gilles PERRAUDIN, est le point 
central du territoire. Il est considéré aujourd’hui comme la future Maison du 
Grand Site. 

- une dynamique de gestion au quotidien des qualités paysagères débutée par 
l’élaboration et la mise en œuvre du cahier de gestion du site classé, complétée 
et enrichie par la réalisation d’un cahier de prescriptions architecturales dédié 
au paysage habité, initié et finalisé en 2015 sur la commune de Poggio d’Oletta 
et adopté en 2016 par la commune de Barbaggio.

- une dynamique d’innovation environnementale du port de Saint-Florent. En 
2016, le port de Saint-Florent a obtenu le label pavillon bleu. Cette distinction 
récompense une bonne gestion de l’environnement, des déchets et de l’eau. 
Le projet « SeaBin » est également lancé. Cette innovation australienne vise 
à installer les premières « poubelles propres » dans le port de Saint-Florent 
en 2017. Saint-Florent est également le premier site de plaisance de Corse 
à avoir installé des nurseries artificielles dans son port. Ces habitats artificiels 
permettent de réhabiliter la fonction écologique de nurserie des fonds rocheux 
et sableux qui ont été dégradés par la construction d’aménagements côtiers tels 
que le port. Ces aménagements ont pour objectifs d’accroître la biodiversité 
et de contribuer ainsi à la préservation de l’environnement. Enfin, le port est 
engagé dans une démarche à haute qualité environnementale avec une aire de 
carénage aux normes «port propre» en cours de labellisation (une formation     
« port propre » de l’ensemble des ports de Corse est prévue à Saint-Florent 
en 2017). Il est également important de préciser que le port est équipé pour le 
déploiement du plan « polmar » (pollution maritime) pour lequel l’ensemble du 
personnel a bénéficié d’une formation.

Une synthèse exhaustive des actions engagées à l’échelle du Grand Site est 
présentée dans le tableau qui suit.
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Liste des actions de gestion réalisées sur le Grand Site 
sur la période 1990-2016

Années                              
de réalisation

Coûts de réalisation 
(€ TTC)

Maître d'ouvrage                          
(ou portage)

1. Préservation de la valeur Patrimoniale du Grand site

Etudes paysagères
Etude préalable au classement du site de la Conca d'Oro et du vignoble de Patrimonio 2006 30 000 € DREAL
Elaboration d'un cahier de gestion du site classé 2012 20 000 € DREAL
Elaboration d'un plan de gestion durable du site classé 2016 50 000 € Conseil départemental 2B
Travaux paysagers
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur toutes les communes 2005 NC Syndicat d’électrification
Enfouissement de la ligne moyenne tension Oletta - Cap Corse 1995 NC Syndicat d’électrification 
Etudes architecturales
Cahier de recommandations architecturales pour le village de Poggio d'Oletta 2015 5 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Cahier de recommandations architecturales pour le village de Barbaggio 2016 5 000 € Mairie de Barbaggio
Classement M.H. de l'oratoire Santa Croce à Poggio d'Oletta 2016 0 € Mairie de Poggio d'Oletta
Etude de la réfection de l'Eglise piévane du XIéme San Petru (129 000 € de travaux à 
lancer)

2016 NC Mairie de Barbaggio

Etude de la réfection du lavoir communal en pierre apparentes (30 000 € de travaux 
à lancer)

2016 NC Mairie de Barbaggio

Etude de réfection de l'église Saint Côme et Damien (1 M€ de travaux à financer) 2015 NC Mairie de Farinole
Etude d'éco-musée de la mine d'amiante (100 000 € de travaux à lancer) 2016 NC Mairie de Farinole
Travaux architecturaux
Réfection extérieure et interieur de la Citadelle de Saint-Florent 2002 600 000 € Mairie de Saint Florent
Aménagement des accès piétons et routiers à la citadelle 2008 600 000 € Mairie de Saint Florent
Aménagement des entrées de ville de Saint Florent 2010 350 000 € Mairie de Saint Florent
Réfection de la Chapelle Saint Antoine de la Citadelle 2010 500 000 € Mairie de Saint Florent
Réfection de la toiture de l'ancienne Cathédrale du Nebbiu 2012 350 000 € Mairie de Saint Florent
Réfection complète de l'église Saint Anne sur le port de Saint Florent (travaux en cours) 2016 500 000 € Mairie de Saint Florent
Consolidation de la tour de la Mortella 1990 50 000 € Conservatoire du Littoral
Réfection du Sémaphore de la Mortella 2 015 562 000 € Conservatoire du Littoral
Réfection de la chapelle Santa Maria Assunta de Patrimonio 1998 50 000 € Mairie de Patrimonio
Réfection de l'église Saint Martin de Patrimonio 2005 300 000 € Mairie de Patrimonio
Création du mémorial Marie Gentile 2013 20 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Réfection de la chapelle Annunziata 2015 80 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Réfection de l'église paroissiale San Cervone 2016 200 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
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Liste des actions de gestion réalisées sur le Grand Site 
sur la période 1990-2016

Années                              
de réalisation

Coûts de réalisation 
(€ TTC)

Maître d'ouvrage                          
(ou portage)

1. Préservation de la valeur Patrimoniale du Grand site (suite)
Travaux architecturaux (suite)
Aménagement d'espaces publics 2016 210 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Aménagement de la salle des fêtes et des extérieures 2016 30 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Travaux de réfection de la voirie suite aux intempéries (première tranche) 2016 70 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
Réfection extérieure Eglise San Andria 1996 458 000 € Mairie d'Oletta
Réfection de la Chapelle Sainte Croix et création du musée de des arts sacrés 2006 150 000 € Mairie d'Oletta
Réhabilitation du Couvent Saint François 2010 NC Propriétaire privé
Réfection de la Chapelle Saint Antoine 2012 50 000 € Mairie d'Oletta
Aménagements des espaces publics du village 2012 550 000 € Mairie d'Oletta
Nomination bilingue des rues et places du village après étude historique des lieux 2012 30 000 € Mairie d'Oletta
Réfection du patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, …), action engagée depuis 2005 2015 1 550 000 € Mairie d'Oletta
Mise en mémoire des monuments funéraires et du cimetière / personnages illustres 2016 15 000 € Mairie d'Oletta
Etudes environementales
Etude de création d'un station écologique de traitement des eaux (Estimation travaux 
1,4 M€)

2016 30 000 € Mairie de Poggio d'Oletta

Elaboration du Docob Strette de Saint Florent 2010 20 000 € DREAL
Elaboration du Docob des crêtes de Barbaggio et de Poggio d'Oletta 2010 20 000 € DREAL
Innovation environnementale : étude de mise en place de poubelles flottantes aspi-
rantes

2016 8 000 € Mairie de Saint Florent

Travaux environnementaux
Mises aux normes du carenage du port de Saint Florent 2010 800 000 € Mairie de Saint Florent
Opération port propre et obtention du Label Pavillon Bleu 2016 20 000 € Mairie de Saint Florent
Innovations environnementales : réalisation de nuseries à poissons 2016 82 000 € Mairie de Saint Florent
Animation du Docob Strette de Saint Florent depuis 2014 2016 6 000 € Mairie de Saint Florent
Animation du Docob Crêtes de Barbaggio et de Poggio d'Oletta depuis 2014 2016 6 000 € Maire de Poggio d'Oletta
Plantation de châtaigniers 2015 5 000 € Mairie de Poggio d'Oletta
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Liste des actions de gestion réalisées sur le Grand Site 
sur la période 1990-2016

Années                              
de réalisation

Coûts de réalisation 
(€ TTC)

Maître d'ouvrage                          
(ou portage)

2. valorisation du territoire Par l'accueil touristique

Entretien courant du port de plaisance de Saint Florent (hors opération spéciale) 2016 500 000 € Mairie de Saint Florent
Création du sentier du littoral Saint-Florent - Tour de la Mortella 1990 40 000 € Syndicat de gestion Agriate
Création du sentier du littoral Saint Florent-Patrimonio-Farinole 1991 30 000 € Marie de Patrimonio
Création du sentier du village d'Oletta au Couvent Saint François 2010 8 000 € Mairie d'Oletta
Aménagement d'une boucle pédestre reliant Mortella-Sémaphore 2016 3 600 € DDTM2B
Création d'un sentier botanique desservant la mine de fer 2016 5 000 € Mairie de Farinole
Etude d'un projet de création de sentier du village de Barbaggio à Teghime (ancienne 
route)

2016 NC Mairie de barbaggio

Entretien courant des réseaux de sentiers 2016 NC Communes du GS
Entretien courant du sentier du littoral de Saint-Florent à la Mortella 2016 5 000 € Conseil départemental 2B
Création d'une route des vins 2002 250 000 € Conseil départemental 2B
Création de la Route des sens authentique Nebbiu-Cap Corse 2013 380 000 € ODARC
Création du théatre de verdure à Patrimonio 1995 200 000 € Mairie de Patrimonio
Pré-étude de réalisation de la maison de site à Patrimonio 2002 40 000 € Conseil départemental 2B
Acquisition foncière du terrain de la maison de site 2003 117 000 € Conseil départemental 2B
Etude du Pôle d'excellence rurale 2008 NC Mairie de Patrimonio
Etude faisabilité de la maison du site (maison des vins et académie des guitares) 2012 25 000 € Mairie de Patrimonio
Construction de la maison du site 2014 2 200 000 € Mairie de Patrimonio
Projets connexes de la création de la maison de site :
Achat des bâtiments de l'ancienne cave coopérative viticole 2005 190 000 € Mairie de Patrimonio
Acquistion foncière préalable et création des réseaux 2005 1 100 000 € Mairie de Patrimonio
Créations de 29 logements en accession sociale à la propriété 2006 4 500 000 € Logis corses
Création d'un Office de tourisme intercommunal en lien avec l'OT de Bastia : Etudes, 
promotions, …

2015 15 000 €
Mairie d'Oletta

Etude de la mise en valeur des berges du lac de Padula pour l'accueil du public (1M€ 
de travaux)

2010 20 000 €
Mairie d'Oletta

Acquisition d'un bâti destiné à l'accueil du public 2016 0 € Mairie de Barbaggio
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Liste des actions de gestion réalisées sur le Grand Site 
sur la période 1990-2016

Années                              
de réalisation

Coûts de réalisation 
(€ TTC)

Maître d'ouvrage                          
(ou portage)

3. déveloPPement des retombées économiques locales

Etude du fonctionnement de la maison de site / développement de l'oenotourisme 2012 25 000 € Mairie de Patrimonio
Festival des nuits de la guitare à Patrimonio depuis 1990 2016 800 000 € Association organisatrice
Fête du partage et du vin à Patrimonio depuis 1990 2016 12 000 € Confrérie bachique
Festival Porto Latino à Saint Florent depuis 1998 2016 650 000 € Association organisatrice
Festival d'automne de la ruralité de Patrimonio depuis 2008 2016 50 000 € Association organisatrice
Exposition artistique temporaire estivale de juin à septembre 2016 5 000 € Mairie d'Oletta
Manifestation littéraire U libru in paesu 2016 10 000 € Mairie d'oletta
Création d'un musée de préfiguration d'art contemporain (acquisition et équipement 
d'une baptisse)

2013 20 000 € Mairie d'Oletta

Développement des supports de communication (sites internet, expositions, …) 2016 NC Communes du GS
Etude de création d'une maison de la musique europpéenne 2015 20 000 € Mairie d'Oletta

4. PréfiGuration du Projet Grand site

Structuration de la concertation territoriale en vue du classement, incluant Saint Florent 2011 0 € Sous Préfecture
Classement de site au titre de la protection des monuments naturels et des sites 2014 3 000 € Ministre en charge des sites
Visite ministérielle et Structuration de la gouvernance avec création d'un Comité de 
pilotage

2015 0 €
Etat-Elus-Vignerons

Elaboration d'un plan de gestion durable du Grand Site et visite ministérielle 2016 0 € Comité de pilotage
Recrutement d'un bureau d'études spécialisé 2016 58 000 € Conseil départemental 2B
Création de groupes de travail et élaboration d'un diagnostic 2016 0 € Chargé de mission + BE
Validation des orientations stratégiques et déclinaison en plan d'actions annuel 2016 0 € Chargé de mission + BE
Visite ministérielle et souhait de candidature au Label Grand Site de France 2016 0 € Ministre en charge des sites
Mise en place d'une Communauté de communes unique sur le territoire GS 2017 0 € Communes du GS
Mise en place d'une convention de gestion entre le Conseil départemental 2B, les com-
munes du GS, la communauté de communes et le syndicat des vignerons

2017 0 €
CD2B -Communes du GS

montant total du coût de la Gestion du Grand site en 2016 3 330 600 €
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Exemples avant / après des actions réalisées

Avant

Après

Enfouissement du réseau aérien (Patrimonio)Réfection du Sémaphore de la Mortella (Saint-Florent)
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II.2.2. Une ambition de mise en valeur autour d’un projet de territoire Terre - Mer

> Mise en valeur économique
- Construite en 2014, la Maison du site et ses dix pavillons constituent un lieu 
stratégique par sa situation géographique centrale, son implantation au sein 
du village de Patrimonio et ses bâtiments à Haute Qualité Environnementale. 
La finalisation du projet comme sa valorisation en devenant Maison du Grand 
Site est une mesure prioritaire du programme d’actions de celui-ci (cf. mesure 
prioritaire de l’objectif 2 : améliorer la qualité de la découverte et de la 
fréquentation du Grand Site). Par ses fonctions d’accueil du public, de relais 
touristique, de vitrine viti-vinicole, de pôle culturel et éducatif (via l’Académie de 
guitare) et de structure d’hébergement de l’ingénierie technique du Grand Site 
(et prochainement de l’équipe du Syndicat Mixte), la Maison du Grand Site est 
considérée comme la clé de voute du label Grand Site.  
- La Citadelle de Saint-Florent constitue un point d’attractivité patrimonial où 
sont assurés l’accueil du public et l’information des visiteurs. Cette fonction reste 
à consolider par un aménagement et la mise en valeur de la citadelle et de ses 
abords comme pôle d’accueil et d’information touristique.

> Mise en valeur culturelle et éducative
- L’Académie de guitare est destinée à l’apprentissage de la musique dans 
le cadre de Master Classes animées par un Conservatoire de Musique. Sa 
construction étant terminée, la poursuite de cette action réside dans sa mise en 
place fonctionnelle dans un cadre partenarial.
- Le soutien aux manifestations culturelles existantes en lien avec le vin ou la 
musique (festival des Nuits de la guitare, fête de la Saint-Martin, festival Porto 
Latino, festival d’Automne).

> Mise en valeur patrimoniale
- La poursuite des démarches de protection et de valorisation du patrimoine bâti, 
notamment par le tout dernier classement au titre des Monuments Historiques de 
l’oratoire Santa Croce à Poggio d’Oletta.

- La déclinaison du cahier de prescriptions architecturales au village de 
Patrimonio et à terme aux différents bourgs et cœurs de villages du Grand Site. 
Le territoire sera alors totalement couvert par un périmètre de protection et/ou 
un outil de gestion.
- La valorisation du cœur historique de Saint-Florent et de sa citadelle.

> Mise en valeur environnementale
-  La généralisation de la dynamique des pratiques culturales en agriculture 
biologique, plus respectueuses de l’environnement. 
Les vignerons de l’AOC Patrimonio sont volontairement engagés depuis 
longtemps en Agriculture Biologique (23 caves sur 35). L’ambition du Syndicat 
de l’appellation est de poursuivre dans cette démarche de viticulture durable 
avec 100% d’agriculture biologique, un projet écologique collectif pour 
accompagner les caves dans la gestion de leurs effluents, leur stockage, leur 
transport jusqu’à la mise en place d’une station d’épuration pour un traitement 
commun…
- Le traitement global sur le site des eaux usées urbaines et industrielles. 
Une étude visant à apporter une solution globale a été réalisée. Un projet 
d’actualisation est en cours.
- La poursuite de la gestion de la qualité des eaux maritimes par les nombreuses 
innovations engagées par le port de Saint-Florent, leader en matière de 
démarche d’excellence environnementale.

> Mise en valeur sociale
- La création de 29 logements sociaux en accession à la propriété à l’attention 
de la population locale permanente dans la commune de Patrimonio.
- L’étude de la possibilité d’ouvrir une auberge de jeunesse afin d’héberger les 
personnes en formation à l’Académie des guitares ou la Maison des vins, voire 
pour les vendangeurs pendant la récolte.
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II.2.3. La continuité : l’élaboration d’un plan de gestion durable à l’échelle du Grand Site

En 2015, une gouvernance structurée s’est mise en place avec la création d’un 
Comité de pilotage co-présidé par le Préfet de Haute-Corse et le Président du 
Conseil Départemental.
L’élaboration d’un plan de gestion durable du territoire par la validation 
d’objectifs stratégiques en a été le fruit principal. 
Les quatre objectifs stratégiques ci-dessous ont été retenus afin de couvrir les 
principaux enjeux du Grand Site :
- Protéger, restaurer et gérer durablement les qualités paysagères,
- Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du site,
- Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité 
terre / mer
- Gérer et promouvoir le Grand site, partager l’identité et l’esprit des lieux.

Constitutive de la colonne vertébrale du projet de préservation, de gestion 
et de mise en valeur du Grand Site, la déclinaison détaillée de ces objectifs 
stratégiques en un programme de mesures en détermine le contenu à travers 
une diversité d’actions opérationnelles.  Ce projet repose sur une démarche 
concertée et co-construite avec les acteurs locaux comme les partenaires 
techniques et financiers impliqués à l’échelle du territoire.

Ces actions s’inscrivent dans un cadre global, cohérent et efficient, en continuité 
des actions déjà menées sur le territoire.

Aujourd’hui le Département de la Haute-Corse, avec les collectivités locales 
concernées, les socio-professionnels et la population dans le cadre d’une 
gouvernance structurée, sollicite le label « Grand Site de France » afin :

- de faire reconnaître le travail accompli,

- de le poursuivre en amplifiant les actions engagées depuis plusieurs 
décennies par l’ensemble des acteurs de ce territoire,

- d’engager de nouvelles actions pour fédérer le territoire autour des enjeux 
de préservation et de valorisation

- d’interagir avec le réseau Grand Site de France par une dynamique 
d’échanges et de retours d’expériences

Le Département de la Haute-Corse s’engage avec ses partenaires, en mobilisant 
tous les acteurs du territoire à mettre en œuvre son plan de gestion durable, afin 
de consolider les actions engagées sur le périmètre du Grand Site.

L’attribution du label Grand Site de France est perçue comme un encouragement 
à élever davantage encore le niveau d’exigence dans la recherche de 
l’excellence environnementale, sur ce territoire emblématique de la Corse.

Ce label vient consacrer la reconnaissance de la valeur patrimoniale des 
paysages viticoles et des pratiques culturales ou culturelles associées, ainsi que 
la valeur des paysages naturels ou culturels, terrestres et maritimes constitutifs 
de l’identité de ce territoire.  
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III. LE PROJET DE PRESERVATION, DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR 
DU FUTUR GRAND SITE DE FRANCE 
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III.1. OBJECTIF 1 : POURSUIVRE ET RENFORCER LA PROTECTION, LA RESTAURATION ET LA GESTION DURABLE DES 
QUALITÉS PAYSAGÈRES
III.1.1. Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques

Mesure 1 prioritaire : Résorber les atteintes paysagères et les 
points noirs

La richesse et la diversité des paysages du Grand Site constituent un enjeu 
majeur, objet d’actions de protection et de gestion initiées de longue date. 
Dans la continuité des actions menées, cette mesure prioritaire vise à parfaire 
l’état paysager du Grand Site. Si les qualités paysagères sont globalement 
préservées et gérées, le territoire est soumis à des atteintes naturelles (dont 
les risques incendie et inondation) et des éléments d’agressions d’origine 
anthropique liés à la fréquentation ou aux usages.
Il est nécessaire d’avoir une vision globale des atteintes paysagères du Grand 
Site et d’agir, pour les résorber, à cette échelle. Il s’agit en particulier de : 
- poursuivre l’enfouissement du réseau aérien
- poursuivre l’intégration des points de collecte de tri
- enlever les tas de gravats et véhicules abandonnés
- etc...
À très court terme, le gestionnaire et ses partenaires souhaitent accroître 
et amplifier ces actions par une sensibilisation des habitants, des journées 
citoyennes de nettoyage du Grand Site... Dès 2017, il est envisagé de mener 
cette opération de nettoyage au sein du périmètre récemment incendié en août 
2016 en enlevant les éléments calcinés et les déchets mis à nus.

Mesure 2 : Limiter les pollutions diffuses par une gestion 
environnementale des effluents des caves vinicoles

Le Grand Site, dont le paysage et l’activité sont fortement imprégnés de la 
présence de la vigne, compte une appellation vinicole, celle de l’AOP Patrimonio, 
comprenant 35 caves particulières dont la grande majorité est d’ores et déjà en 
agriculture biologique.
Ces caves génèrent de par leur activité des effluents industriels d’origine vinicole, 
et très peu possèdent un prétraitement de ceux-ci.
Ces effluents constituent, à l’évidence, des sources de pollutions diffuses que 
les vignerons eux-mêmes veulent réduire à néant, afin de garantir l’excellence 
environnementale du Grand Site.
Les vignerons s’engagent par conséquent à une gestion environnementale 
collective de l’ensemble de ces effluents à l’échelle de l’appellation AOP 
Patrimonio.
Une étude technico-économique des solutions de traitement sera donc menée 
dès 2017 afin de réaliser dans les meilleurs délais ce projet collectif.

Exemple d’enfouissement du réseau aérien (Saint-Florent)

Avant Après
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Mesure 3 : Etudier la mise en place d’une SIL pour l’élaboration 
d’une charte signalétique sur le Grand Site

La maîtrise de la publicité extérieure visible depuis les voies publiques est l’un 
des éléments importants de la politique de réhabilitation et de mise en valeur 
du paysage. La règlementation en la matière permet précisément d’assurer 
cette maîtrise, tout particulièrement dans les sites classés.
Aussi, il est proposé d’étudier les conditions de mise en œuvre de la règlementation 
relative aux panneaux publicitaires, aux enseignes et aux pré-enseignes qui 
s’applique au site classé, et de rechercher des solutions alternatives sachant que 
la publicité y est interdite et que l’installation d’enseignes doit faire l’objet d’un 
avis favorable de l’inspecteur des sites.
En outre, le recensement de la signalétique existante aura également pour 
objectif d’étudier les moyens d’homogénéisation de la signalétique à l’échelle 
du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio et golfe de Saint Florent, 
afin de conjuguer possibilités d’affichage et protection des paysages et du 
cadre de vie.
Cette étude sera menée en collaboration avec les communes et l’inspecteur 
des sites et devra permettre d’aboutir à la mise en place d’une Signalisation 
d’Information Locale (SIL) conforme et homogène sur l’ensemble du Grand Site 
dotée d’une charte signalétique.
La réalisation des actions concrètes suivra, aussitôt les préconisations de l’étude 
connues et partagées. 

Mesure 4 : Mieux intégrer le risque incendie dans la gestion 
globale du site 

Soumis à une situation climatique chaude, sèche et souvent venteuse, doté d’une 
végétation de type méditerranéenne, le Grand Site Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio et golfe de Saint Florent est sujet à des risques d’incendie élevés, 
récurrents et importants quant aux dégâts occasionnés sur les biotopes et les 
paysages.
Cette problématique a conduit à une réflexion qui doit être menée à son terme 
et visant à intégrer la prévention contre les incendies dans le plan de gestion 
paysagère du Grand Site.
En particulier, seront envisagés avec intérêt les éléments suivants :
- le maintien et le développement d’un paysage ouvert, notamment par une 
extension des zones agricoles et viticoles, une remise en culture des terrasses 
présentes sur les pentes et le déploiement de l’activité agro-pastorale,
- la création de coupures paysagères du couvert végétal et de combustibles 
(exemple : débroussaillement de type alvéolaire),
- la sensibilisation des habitants par des campagnes d’information sur le thème 
du débroussaillement règlementaire,
- la mise en place d’un dispositif d’information et de surveillance en vue de 
protéger les usagers des massifs des risques d’incendie,
- la création d’aménagements (coupe-feux de sectionnement, accès...) et 
d’équipements (citernes DFCI) intégrés dans le paysage pour faciliter les 
opérations de lutte.

Dans cet esprit et de manière plus globale, l’éventualité d’un Plan de Massif de 
Protection des Forêts contre les Incendies à l’échelle du Grand Site sera étudiée 
avec l’ensemble des collectivités et organismes compétents.

Signalétique des caves et domaines de la route des vins
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Mesure 5 : Gérer les réservoirs de biodiversité 

Les sites Natura 2000 comme les espaces protégés du littoral possèdent une 
biodiversité extraordinaire qui fait l’objet d’une gestion visant à la préserver 
et la valoriser auprès du grand public. La continuité sur 2017 - 2022 de la 
gestion actuelle permettra de conserver des superficies aux milieux naturels et 
aux paysages exceptionnels réparties sur le Grand Site, dont certaines sont le 
support de nombreuses activités pédagogiques.
En particulier, la préservation des fonds marins comme la qualité des eaux 
sera accentuée de manière à conserver des surfaces importantes d’herbiers de 
Posidonies et de massifs récifaux et à participer au maintien de la plus grosse 
population de Grands Dauphins de Corse au large du golfe. 
Depuis 2011, la préservation de la qualité de la ressource en eau est au cœur 
des actions portées par les élus et gestionnaires du littoral. Ces démarches 
seront renforcées et appuyées par le gestionnaire de manière à pérenniser les 
labels (pavillon bleu notamment), accroître la biodiversité des fonds marins et 
soutenir les innovations développées par le port de Saint-Florent. Cette mesure 
rejoint la dynamique d’innovation et d’excellence environnementale qui anime 
le territoire du Grand Site.

Mesure 6 : Poursuivre les actions de suivi et de gestion des 
sites Natura 2000 du Grand Site et préserver les sites d’intérêts 
écologique, floristique et faunistique

La gestion du Grand Site repose sur la poursuite des actions et travaux existants 
visant le maintien d’espèces endémiques, tel que le chou insulaire, ou le maintien 
de milieux ouverts comme les pelouses calcicoles des « Strettes ». L’identification 
et la sensibilisation des propriétaires est aujourd’hui terminée. Pour la structure 
de gestion du Grand Site, il s’agira notamment de : 
- coordonner les actions d’entretien et de suivi des milieux,
- étudier les possibilités de (ré)ouverture de sentiers à thème, notamment sur la 
crête du Monte Sant’Angelo en s’appuyant sur les organismes ayant en charge 
l’animation des sites, à savoir le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Haute-Corse et le 
Conservatoire du Littoral,
- faciliter les partenariats avec les acteurs locaux pour gérer durablement les 
sites,
- accompagner les travaux d’aménagement et de mise en fréquentation des 
sites, 
- appuyer et accompagner les actions d’information et de communication auprès 
du grand public.

III.1.2. Poursuivre l’amélioration écologique du Grand Site en visant l’excellence environnementale

Panneau de sensibilisation sur la biodiversité (Saint-Florent)
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Mesure 7 : Mettre en valeur les perspectives sur le grand paysage 

Le Grand Site bénéficie d’un réseau routier qui maille le territoire, relie les 
cœurs de villages en empruntant les lignes hautes ou basses du relief. Il offre un 
jeu de perspectives en faveur du grand paysage. Ces emboitements d’échelles 
se découvrent notamment depuis les routes finement tracées dans le paysage. 
Pour autant, les abords de routes qui composent les premiers plans restent le 
plus souvent peu soignés au regard de la qualité d’ensemble. Ils sont gagnés et 
fermés par la végétation, présentent des accotements sommaires parfois peu 
sécurisés. 
Il est donc nécessaire de réfléchir à un plan d’entretien des abords de routes 
et de la végétation afin de maintenir les panoramas somptueux qui s’offrent 
aux visiteurs. Ce travail se réalisera en partenariat avec le Département de 
la Haute-Corse, principal gestionnaire des routes du Grand Site qui assurera 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de gestion raisonnée de la végétation et 
d’aménagement/sécurisation des accotements. A ce titre, l’aménagement d’une 
aire d’observation en bordure de la RD38 sera étudié en respectant les règles 
de sécurité, proposant des médias et mobiliers de stationnement intégrés et 
prenant en compte les besoins d’accès en matière de lutte contre les incendies.

Mesure 8 : Soigner les espaces publics et les aires de stationnement

Au sein du Grand Site, chaque espace public ou aire de stationnement est 
positionné en faveur de la découverte du paysage. Ils placent l’observateur 
comme un spectateur du paysage mis en scène par des couleurs, des lumières, 
des points de vue et des profondeurs changeantes du champ visuel. 
En dehors de certains monuments ou lieux stratégiques (col de Téghime ou 
citadelle de Saint-Florent), les espaces publics restent peu tournés vers le 
grand paysage extérieur. Les aires de stationnement présentent des situations 
extrêmes, soit trop discrètes et peu aménagées, soit très minérales et urbaines 
sur le littoral. 
En s’appuyant sur les cahiers de recommandation des travaux routiers en site 
classé (cf. DREAL Corse) comme sur les cahiers de recommandations architecturales 
des villages de Poggio d’Oletta et de Barbaggio, il s’agit de poursuivre les 
aménagements commencés par une mise en cohérence des travaux réalisés, 
basée sur :
- une identification des secteurs stratégiques et prioritaires d’intervention pour 
des raisons de requalification, de sécurisation ou de lieux emblématiques des 
paysages du Grand Site,
- un calibrage et une répartition harmonieuse des points d’arrêt,
- un cahier des charges technique de matériaux à privilégier pour les travaux 
d’aménagement et de gestion des sols.
Dans tous les cas, il sera privilégié des aménagements légers avec des matériaux 
locaux. Un muret de pierre sèche pourra venir ceinturer et sécuriser les abords 
de routes ou la halte. 

III.1.3. Mieux préserver les qualités paysagères en valorisant les jeux et emboitements d’échelles
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Mesure 9 : Entretenir et mettre en valeur les éléments du petit 
patrimoine bâti agricole 

Le petit patrimoine bâti agricole apporte une valeur culturelle et historique au 
paysage du Grand Site. Il fonctionne comme un repère spatial et temporel. 
« Casette », paillers et murets… constituent autant de points de repères 
visuels, des éléments fixes qui donnent une échelle au paysage, témoignent de 
l’histoire agraire des lieux. Construits le plus souvent avec les matériaux locaux, 
ils reflètent la valeur du travail des hommes qui les ont réalisés. Aujourd’hui, 
certains éléments se dégradent ou disparaissent du fait des changements de 
pratiques, d’usages ou encore par manque d’entretien, vandalisme… 

L’inventaire communal réalisé par l’université de Corse liste de manière assez 
exhaustive le patrimoine bâti agricole et son état à l’échelle du Grand Site (cf. 
http://m3c.univ-corse.fr/omeka/items/show/1094726). A titre d’exemple, il 
recense plus d’une vingtaine de paillers parfaitement conservés sur le territoire 
du Grand Site. Un premier travail de terrain réalisé à l’été 2016 a permis de 
constater que les abords de ces constructions étaient souvent peu entretenus et 
utilisés pour entreposer du matériel ou des engins. 

La sensibilisation des propriétaires à l’entretien des abords de ce patrimoine 
est une action qui émerge comme une évidence, en cohérence avec la dimension 
patrimoniale de l’esprit des lieux. Certains bâtis sont à ce titre exemplaires et 
peuvent être utilisés comme patrimoine pilote des actions d’entretien des abords 
à réaliser. Le petit patrimoine bâti agricole situé à proximité de lieux visités, de 
parcours ou présents dans des perspectives stratégiques, sera prioritaire. Dans 
un souci de transmission des savoir-faire, de préservation et de connaissance des 
techniques et matériaux de construction, une matériauthèque pourra être créée 
au sein de la Maison du Grand Site à vocation d’information du grand public et 
surtout des futurs pétitionnaires souhaitant entretenir leur construction. 

Un accompagnement technique et financier sera proposé en parallèle, notamment 
avec le CAUE de la Haute-Corse. De la même manière, un rapprochement avec 
les organismes spécialisés sur la pierre sèche sera engagé par le gestionnaire 
du Grand Site avec pour objectif d’enrichir et de partager les connaissances 
tout en programmant des journées de sensibilisation/formation auprès des 
propriétaires ou des artisans.

Mesure 10 : Mettre en valeur les monuments protégés
Le territoire du Grand Site bénéficie de la présence d’un patrimoine architectural 
protégé. Pour autant, les accès comme les abords de ces monuments restent 
discrets et peu valorisés. La réalisation d’un plan d’interprétation du patrimoine 
bâti permettra de définir un projet global de valorisation visant à :
- définir les thématiques à développer sur les médias,
- proposer un mobilier intégré aux monuments et harmonisé à l’échelle du Grand 
Site,
- réaliser des aménagements légers pour organiser les accès et le stationnement,
- étudier et réaliser des opérations de mise en lumière des bâtiments patrimoniaux,
- mettre en lien ce patrimoine protégé avec les autres éléments du patrimoine 
bâti non protégé,
- identifier et renforcer l’intérêt de certains parcours à thème.

III.1.4. Restaurer et valoriser le patrimoine architectural

Mise en lumière de la cathédrale Saint Martin à Patrimonio
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Mesure 11 : Compléter et harmoniser la couverture urbanistique 
à l’échelle du Grand Site par l’élaboration de documents 
d’urbanisme communaux cohérents avec le PADDUC

Les documents d’urbanisme (PLU, carte communale) sont des éléments importants 
permettant aux collectivités locales de concevoir, d’organiser et de règlementer 
l’usage des sols à des fins urbanistiques, agricoles ou naturelles. Ce faisant, leur 
mise en œuvre a une incidence directe sur la préservation des paysages.
Or, la couverture urbanistique à l’échelle des six communes du Grand Site est 
pour le moins hétérogène (2 POS : Farinole et Oletta, 2 cartes communales : 
Poggio d’Oletta et Barbaggio, PLU en cours d’élaboration à Patrimonio, PLU en 
renouvellement à Saint-Florent). Aussi s’agira-t-il d’encourager et d’accompagner 
les communes pour l’instant totalement ou partiellement dépourvues, à finaliser 
dans les meilleurs conditions et délais leur document d’urbanisme.
En outre, le PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de 
la Corse), document de planification à horizon 2040 à l’échelle de la Corse 
entière, constitue un élément de cadrage et de référence pour les documents 
d’urbanisme qui devront être en compatibilité avec ses dispositions d’ici fin 2018 
au plus tard. Aussi, c’est l’ensemble des communes du Grand Site qui devront 
mettre en cohérence leur document d’urbanisme avec le PADDUC avec pour 
objectif de :
- localiser et délimiter les Espaces Stratégiques Agricoles (ESA) (espaces 
consacrés aux activités agricoles et donc inconstructibles) du PADDUC au sein de 
chaque document local d’urbanisme à l’échelle de la parcelle,
- prendre en considération les Espaces Stratégiques Environnementaux (ESE) 
(espaces pas strictement inconstructibles, présentant des enjeux de biodiversité 
et ayant pour vocation de maintenir ou de restaurer des fonctionnalités 
écologiques ainsi que la qualité et la diversité des paysages identifiés dans la 
Trame verte et bleue) du PADDUC lors de l’élaboration, la révision ou la mise en 
compatibilité de chaque document d’urbanisme local. 

A cette fin, la Communauté de communes du Nebbiu - Conca d’Oru est engagée 
dans une démarche de cohérence territoriale avec les intercommunalités du 
Grand Bastia et du Cap Corse, initiée en 2016 par l’Agence d’Aménagement 
durable, de Planification et d’urbanisme de la Corse concernant l’aménagement, 
les équipements publics, l’urbanisme, le logement, le foncier et l’énergie.

Mesure 12 : Généraliser et harmoniser la mise en place de chartes 
architecturales et paysagères à l’échelle du Grand Site : préserver 
les silhouettes villageoises et les trames groupées, soigner les 
transitions villageoises et la qualité des zones urbanisées 

Les silhouettes villageoises participent pleinement à l’identité paysagère des 
lieux. Elles fonctionnent comme des points d’appel du regard et constituent des 
points d’observation du grand paysage. La préservation du paysage habité a 
conduit certains élus du territoire à se doter d’un cahier de recommandations 
architecturales. Ce référentiel de recommandations et non d’obligations est 
aujourd’hui proposé par les communes de Poggio d’Oletta et Barbaggio. Il sera 
décliné à toutes les communes du Grand Site avec pour objectif de sauvegarder 
l’harmonie et la cohérence des ensembles bâtis du territoire. Ce cahier de 
recommandations sera complété d’un volet grand paysage avec présentation 
du label et de la démarche Grand Site de manière à renforcer l’information et 
la sensibilisation des pétitionnaires sur la qualité exceptionnelle de leur cadre 
de vie. 
Cette mesure est programmée pour la première phase de réalisation des 
actions 2017 – 2020. Elle vient compléter l’ensemble des dispositifs mis en 
place quant à la préservation des équilibres paysagers qui participent à la 
valeur exceptionnelle du Grand Site.

III.1.5. Maintenir la mixité et gérer les interfaces paysagères par une politique urbanistique cohérente et adaptée
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Mesure 13 : Elaborer un plan de paysage sur le territoire du Grand 
Site et mettre en œuvre des actions de gestion identifiées

La démarche plan de paysage permet d’appréhender dans le temps l’évolution 
des paysages et du cadre de vie, et de définir le cadre de cette évolution 
induite par la mise en œuvre de politiques publiques sur le territoire. Elle est 
aussi une démarche concertée associant les acteurs locaux (élus, entreprises, 
associations, etc.) et les populations au service d’un projet de territoire.
Le plan de paysage a ainsi une vertu anticipatrice des conséquences paysagères 
des politiques d’aménagement et de développement à l’œuvre sur un territoire 
et facilite ainsi la décision en amont de la manière dont les acteurs et les 
populations souhaitent et envisagent de le voir évoluer.
Il garantit par conséquent la cohérence des différentes interventions sur un 
territoire, en se référant aux principes et objectifs de qualité paysagère définis 
préalablement.
En s’appuyant sur l’état des lieux et le diagnostic paysagers déjà effectués 
au niveau du site classé, il sera proposé dès 2017 la réalisation d’un plan de 
paysage de la Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio-golfe de Saint Florent, 
dans le cadre de la politique mise en place dans ce domaine précis par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
L’élaboration de ce plan de paysage sera également l’occasion de mobiliser 
les forces vives du territoire autour de l’avenir de leurs paysages et d’intégrer 
dès lors cette problématique dans les politiques qui seront menées localement.

Mesure 14 : Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière 
d’usages des sols 

Les destinations et les usages fonciers constituent une préoccupation majeure 
qui a d’ailleurs largement contribué à motiver la demande, puis l’obtention, 
de classement du site, cœur patrimonial du Grand Site  de la Conca d’Oro, 
vignoble de Patrimonio-golfe de Saint Florent.
Mais au-delà de cette crainte largement partagée par les acteurs locaux vis-à-
vis notamment de la part du foncier réservé ou consacré aux activités agricoles 
telles que la vigne, il faut considérer que les transactions foncières peuvent 
avoir un impact significatif sur l’évolution des paysages. En effet, la nature et 
les intentions des acheteurs de parcelles mises en vente peuvent avoir, selon 
l’usage et la gestion qui en seront faites, des incidences fortes sur les milieux et 
les paysages.
Certes, des droits et des zones de préemption existent au profit des communes 
du Grand Site titulaires d’un document d’urbanisme ainsi que du Conservatoire 
du Littoral. Cependant, il apparaît très nettement qu’une stratégie foncière 
coordonnée de l’ensemble de ces acteurs notamment doit être mise en place à 
travers une commission ad’hoc animée par la structure gestionnaire du Grand 
Site. Cette commission, à laquelle pourront être associés d’autres organismes, 
sera un lieu de travail collaboratif permettant de suivre les évolutions foncières 
du territoire et un espace de concertation entre les différents opérateurs publics.
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III.2. OBJECTIF 2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA FRÉQUENTATION DU GRAND SITE

III.2.1. Organiser l’accueil et la découverte du site par des aménagements et des équipements adaptés

Mesure 15 prioritaire : Finaliser le projet d’aménagement de la 
Maison des vins et le consolider par la création de la Maison du 
Grand Site 

La Maison des vins a été construite au cœur du bourg de Patrimonio sur un site 
accueillant également les locaux de l’Académie de guitare. Elle est édifiée selon 
les techniques de Haute Qualité Environnementale, en dix pavillons constitués de 
blocs calcaires locaux et recouverts de toitures en terre naturelle compactée de 
type « pailler ». La Maison des vins sera également, par extension thématique 
et fonctionnelle, la Maison du Grand Site.

Dès 2017, le projet d’aménagement et d’équipement de la Maison des vins / 
Maison du Grand Site sera priorisé afin de permettre son installation avant la 
fin de l’année dans ces locaux dédiés, à l’architecture originale et recherchée.

Cette Maison des vins / Maison du Grand Site aura pour objectif de faire découvrir 
le territoire du Grand Site au public ainsi que les activités traditionnelles locales 
et leurs liens indissociables avec les paysages de la Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent.

Tenant compte de l’historique du projet et de la prégnance viticole des lieux, 
une place particulière sera consacrée à la vigne et au vin dans cet ensemble 
dont la finalité principale sera d’organiser l’accueil des visiteurs et la découverte 
pédagogique et contemplative du vignoble, du golfe et, de manière plus 
générale, du Grand Site.

Aussi, la Maison des vins / Maison du Grand Site proposera les éléments suivants, 
répartis au sein des dix pavillons existants :
- Accueil visiteurs – information touristique
- Vitrine des productions locales – boutique
- Présentation du Grand Site : géographie terrestre et maritime, géologie, faune 
et flore, paysages, patrimoine, etc.
- Présentation des activités vigneronnes, du vignoble et des vins : la terre et les 
hommes, histoire de la vigne et du vin, vinothèque, gustarium, traditions musicales 
et festives, etc. 
- Académie de guitare
- Espaces fonctionnels : équipe technique Grand Site, syndicat AOP Patrimonio

En s’appuyant sur les études antérieures déjà réalisées, il sera effectué une 
actualisation du projet scénographique d’ensemble, permettant ainsi de proposer 
la réalisation d’aménagements et d’équipements scénographiques, audiovisuels, 
graphiques… de nature à offrir aux acteurs locaux et aux visiteurs un lieu 
central d’accueil, d’information, pédagogique, lucratif et professionnel. 

La maison du site aujourd’hui 
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Le projet de scénographie de la maison du site
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Mesure 16 : Améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du 
Grand Site 

L’information des visiteurs sur le territoire du Grand Site, ses attraits, ses richesses, 
ses paysages… demeurera une préoccupation permanente qui accompagnera 
en tous points et en tous lieux la politique d’accueil et de découverte qui sera 
développée.
Cette information sera multiforme mais se concentrera néanmoins en des lieux 
stratégiques du Grand Site :

- Les portes d’entrée du Grand Site, au nombre de 5 à 6, seront traitées avec 
un soin particulier à l’aide d’une signalétique adaptée et normalisée ; elles 
marqueront des lieux d’accès au Grand Site auxquels le visiteur ne pourra et 
devra rester indifférent.

- La signalisation routière d’accès aux entrées de villages fera également 
l’objet d’une attention particulière ; elle renforcera le sentiment de connexion 
des villages avec le paysage. Elle organisera aussi des transitions vignes / 
villages ou mer / vallées, en reflétant l’idée que l’identité viticole ou maritime 
des communes ne s’affiche pas comme une stratégie produits mais bien comme 
l’identité d’un patrimoine paysager.

- Des points d’informations dans les villages, dans des endroits stratégiques, 
bien intégrés dans le paysage et parties prenantes des aménagements de 
découverte du Grand Site, seront proposés aux visiteurs sur l’histoire des lieux, 
les perspectives paysagères, le patrimoine, les richesses écologiques, les us, les 
coutumes, les traditions, etc.

- Enfin, et outre l’utilisation de supports d’informations traditionnels, il sera fait 
usage de nouvelles technologies au service de l’information sur le Grand Site 
en continu : applications smartphones, permettant aux utilisateurs de pouvoir 
s’orienter et découvrir le site à partir de leurs appareils . . .

Mesure 17 : Créer et aménager des points de vue panoramiques

Sur le territoire, ils existent de nombreux points hauts ou points d’arrêts idéaux 
pour comprendre l’identité du Grand Site. Le col de Téghime, le Mont Pigno, la 
citadelle de Saint-Florent, les vestiges de la Tour de la Mortella… donnent à 
voir le paysage à grande échelle. Certains de ces points de vue ont fait l’objet 
d’aménagements qui nécessitent aujourd’hui d’être réaménagés et requalifiés. 
Un travail sera mené pour recenser ces différents points d’intérêts à mettre en 
valeur à l’échelle du Grand Site, dans un objectif de lien et de ricochet visuel 
entre chaque point de vue.
Des propositions concertées d’aménagements seront établies pour redonner ces 
espaces d’interprétation aux visiteurs. Ces propositions tiendront compte des 
contraintes des lieux mais également de l’intégration dans leur environnement. 
Une attention particulière sera portée à l’homogénéité et l’identité Grand Site 
de ces aménagements à partir de matériaux locaux de manière à renforcer 
l’unité du territoire depuis ces points d’observation.

Table de lecture du paysage depuis le col de Téghime
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Mesure 18 : Développer des parcours de découverte et 
d’interprétation du patrimoine et soigner l’intégration 
paysagère de sa signalétique

Plusieurs sentiers de découverte du patrimoine ont été mis en place 
sur le territoire du Grand Site au cours des dernières années. Ainsi, 
sur la commune de Farinole, des aménagements accompagnés de 
panneaux d’interprétation permettent d’accéder aux anciennes 
mines et de découvrir la biodiversité. De la même manière, la 
commune d’Oletta a mis en place un système de flashcodes sur les 
plaques des noms de rues qui renvoie à des contenus explicatifs sur 
l’histoire du village et le patrimoine. 
Sur la période 2017 – 2020, l’ensemble des parcours sera entretenu. 
Un sentier de découverte du vignoble sera mis en place au départ 
de la Maison du Grand Site afin de proposer une découverte du 
paysage viticole, des savoir-faire agraires et traditions locales. 
Ce projet sera monté en partenariat avec les vignerons de l’AOP 
Patrimonio.

III.2.2. Intégrer la valorisation du patrimoine architectural 
dans l’offre de découverte

III.2.3. Compléter la découverte visuelle du site par sa mise en fréquentation 
respectueuse
Mesure 19 : Gérer et mieux répartir la fréquentation touristique sur le 
territoire du Grand Site par des itinéraires cyclables

La fréquentation touristique du Grand Site est inégalement répartie sur le territoire ; elle est 
prédominante sur la partie littorale autour du golfe de Saint-Florent, puis s’atténue assez 
fortement à mesure que l’on pénètre à l’intérieur des terres depuis les portes maritimes du 
vignoble jusque dans les contreforts de piémont.
Afin de contribuer à une meilleure répartition des flux des visiteurs sur le territoire, il sera 
créé des itinéraires de découverte aux modes de déplacement « doux » reliant l’intérieur 
des terres et le vignoble à la côte maritime et au golfe de Saint-Florent. A cet effet, seront 
envisagés :
- l’aménagement de circuits cyclables, notamment à travers vignes (pistes haute et basse 
communales du vignoble) et empruntant le réseau de voirie départementale,
- la mise en place de bornes de location et de recharge de vélos électriques sur différents 
sites du territoire.

Mesure 20 : Diversifier les modes de découverte du site et du vignoble par 
des réseaux de sentiers pédestre et équestre
Le Grand Site bénéficie de l’existence déjà ancienne d’un sentier côtier de découverte 
et de randonnée appelé « sentier des douaniers » qui longe le littoral ouest du golfe 
de Saint-Florent et offre une vue imprenable du territoire depuis la mer. Cet itinéraire, 
très fréquenté du public, qui relie le Grand Site au « Désert des Agriate » et aboutit 
sur la plage de la Roya à Saint-Florent, gagnera à trouver un prolongement pour mailler 
l’ensemble du territoire jusqu’aux villages de piémont. Dans cet esprit, un ancien itinéraire 
pourra être rouvert depuis le village de Poggio d’Oletta jusqu’à ceux de Barbaggio et 
Patrimonio, avant d’être relié à Saint-Florent. Un itinéraire alternatif, lui aussi ancien, sera 
mis en œuvre jusqu’au col de Teghime, avec une possibilité de raccordement aux hauteurs de 
Bastia. Chacun de ces itinéraires de randonnée permettra la découverte naturelle du Grand 
Site par immersion, et offrira un panorama paysager sur l’ensemble de celui-ci depuis son 
versant Est. Pour ce faire, une étude globale de création et de maillage du Grand Site de 
sentiers pédestres et équestres sera réalisée, en lien direct avec le PDIPR coordonné par le 
Département de la Haute-Corse.Sentier du littoral à Patrimonio
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III.3. OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER UN TOURISME DURABLE ET IDENTITAIRE FONDÉ SUR LA COMPLÉMENTARITÉ TERRE - MER

III.3.1. Favoriser un développement touristique qui lie les atouts terrestres aux atouts maritimes du Grand Site

Mesure 21 prioritaire : Construire une destination écotouristique 
terre - mer d’excellence, image du Grand Site

L’offre touristique du Grand Site est riche et variée. Elle est multiforme et 
multithématique tout en restant encore trop concentrée sur la saison estivale. 
L’obtention du label Grand Site de France vient renforcer la démarche 
de positionnement et de développement de la stratégie touristique. Cette 
mesure prioritaire regroupe l’ensemble des mesures décrites ci-après pour les 
faire converger dans la définition d’une destination écotouristique. Elle vise 
principalement à identifier la structure en charge du tourisme sur le territoire du 
Grand Site et les actions à développer. Il s’agit de :
- mutualiser les moyens humains et financiers aujourd’hui séparés pour accroître 
l’efficacité de tous vers une même destination,
- s’appuyer sur les éléments du territoire qui disposent déjà d’une notoriété 
importante auprès des touristes : le golfe de Saint-Florent, les Agriate, les vins 
de l’AOP Patrimonio...,
- organiser l’ensemble de l’offre pour que chacun, quelles que soient la nature 
et la taille de l’hébergement touristique, puisse bénéficier des retombées de 
l’attractivité de la destination,
- bénéficier de l’appui du gestionnaire pour des actions de promotion,
- accompagner les porteurs de projet publics et privés du territoire dans la 
recherche de soutiens techniques et financiers.

Mesure 22 : Recenser et révéler la richesse touristique du territoire 

Afin de recenser et connaître le potentiel touristique du Grand Site, un diagnostic 
sera réalisé, faisant l’état des lieux sur les plans qualitatif et quantitatif de l’offre 
et de la demande (enquêtes sur plusieurs sites représentatifs…) et permettant 
de définir les enjeux en matière de développement touristique.
Ce diagnostic sera l’occasion d’identifier les acteurs du tourisme dans les 
différentes filières (hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, caves…) en 
vue notamment de la création et de l’animation d’un réseau de prestataires        
« ambassadeurs du territoire ». 
Ce travail de recensement sera également une base intéressante pour 
l’élaboration des futurs supports de promotion touristique de la destination 
Grand Site. 
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Mesure 23 : Promouvoir l’ambition maritime du Grand Site

Dans la continuité des actions innovantes développées par le port de plaisance 
de Saint-Florent, la démarche environnementale sera poursuivie et élargie de 
manière à :
- garantir sur la durée la qualité des eaux de baignades (consolidation du label 
Pavillon bleu) et le bon état écologique des habitats naturels et des espèces 
floristiques et faunistiques du golfe,
- poursuivre et accroître les actions pilotes (projet « Seabin » poubelles flottantes 
aspirantes, nurseries artificielles, labellisation opération « port propre ») de 
développement durable au bénéfice des usagers du port mais également des 
autres ports de plaisance (formations prévues en 2017),
- développer des actions durables de qualification de l’accueil et des services 
à destination des plaisanciers, contribuant ainsi à des retombées économiques 
significatives sur le territoire.
A plus brève échéance, il s’agira d’accompagner le Port de Saint-Florent dans 
la mise place : 
- de moyens d’informations sur le port (comptoir d’accueil à la capitainerie) à 
l’attention des plaisanciers afin de les orienter vers les espaces patrimoniaux du 
territoire,
- des moyens de transports doux (vélos électriques notamment) afin de permettre 
aux plaisanciers de se rendre sur le territoire : maison du Grand Site, cœur du 
vignoble...

Golfe de Saint-Florent

Port de Saint-Florent
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Mesure 24 : Fédérer et professionnaliser les acteurs autour de 
l’oenotourisme

Le vignoble et la notoriété des vins AOP Patrimonio contribuent pleinement à 
l’attractivité du territoire. Pour autant, le développement de l’oenotourisme reste 
limité. Il convient donc de fédérer les acteurs du territoire au sein d’un réseau 
afin de construire, structurer et développer l’offre oenotouristique.

L’animation de réseau est un travail permanent qui devra associer l’ensemble 
des acteurs (restaurateurs, hébergeurs, vignerons, activités de loisirs ou 
sportives, office de tourisme, structures réceptives…). Elle s’articulera autour 
d’actions collectives (rencontres professionnelles, éductours, formations inter-
filières comme par exemple le webmarketing, la lecture paysagère) mais aussi 
d’accompagnement thématique voire individualisé en fonction des besoins (ex : 
synergies entre certains professionnels pour faire émerger des offres produits, 
appui à l’élaboration d’une carte des vins représentative dans les restaurants 
ou encore formations spécifiques à une filière comme par exemple l’accueil au 
caveau pour les vignerons…) .

La formation tiendra une place importante dans l’animation de réseau car 
indispensable pour la professionnalisation des acteurs, notamment dans un 
objectif de « montée en gamme » du tourisme. Toujours dans cette optique, 
et dans une logique de développement durable, l’animation de réseau 
encouragera et accompagnera l’orientation des prestataires de chaque filière 
vers des démarches qualité, labels… (Gîtes de France, Clé Vacances, Bienvenue 
à la Ferme, Gusti di Corsica…).

La dynamique ainsi mise en place pourra servir de base à une candidature 
au label national Vignobles & Découvertes, dont l’objectif est d’offrir plus de 
lisibilité au client et plus de visibilité à la destination et dont l’animation de 
réseau constitue la clé de voûte.  

 

Cette mesure est attendue par l’ensemble des professionnels du tourisme et 
du vin à l’échelle du territoire du Grand Site. Elle reçoit le soutien de l’Agence 
du Tourisme de la Corse qui a identifié l’oenotourisme comme l’un des axes 
stratégique et prioritaire de développement. Cette mesure est programmée 
pour la phase 2017 - 2020.  

III.3.2. Proposer une offre oenotouristique complète et professionnalisée

Caveau viticole récemment rénové    

Caveau conçu pour l’accueil avec parking spacieux
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Mesure 25 : Diversifier et qualifier l’offre touristique des domaines 
viticoles

Le groupe de travail sur le volet économique/touristique réuni dans le cadre de 
l’élaboration du plan de gestion et de valorisation du Grand Site a fait ressortir 
le manque de lisibilité concernant l’offre des domaines viticoles. 
La mise en place d’une démarche/charte qualité spécifique aux domaines 
viticoles permettrait de qualifier le niveau d’accueil à travers différents critères 
(aménagements intérieurs et extérieurs, conditions de dégustation, prestation de 
vente, outils de promotion et de communication…).

Les professionnels du tourisme, et notamment l’office de tourisme dans son rôle 
d’information et de conseil, doivent pouvoir s’appuyer sur un tel outil pour 
communiquer et orienter les visiteurs en fonction de leur demande (caveaux 
ouverts le week-end, capacité d’accueil de groupes, de clientèle en situation de 
handicap…) mais aussi leur garantir une prestation d’accueil de qualité. 
L’adhésion des domaines à une telle charte leur permettrait également d’intégrer 
plus facilement des démarches touristiques nationales comme Vignobles & 
Découvertes. 

Dans le cadre de l’animation du réseau autour de l’œnotourisme, un 
accompagnement-conseil sera  proposé aux vignerons dans leur projet de création 
d’une activité d’accueil (caveau de vente directe), de diversification (gîtes…). De 
même, une action sur la valorisation des abords des caves (accompagnement 
végétal, signalétique intégrée…) sera envisagée en partenariat avec le CAUE 
de la Haute-Corse. 

Mesure 26 : Promouvoir les traditions et productions vigneronnes 
à travers les manifestations culturelles et festives 

La fête de la St Martin célébrée le 11 novembre demeure la principale et 
emblématique festivité traditionnelle vigneronne de l’appellation Patrimonio au 
sein du Grand Site. Intronisations, mise en perce du vin nouveau, cérémonies 
religieuses et bachiques en présence des confréries, . . . cette manifestation sera 
davantage promue dans le cadre de la politique culturelle du Grand Site à 
laquelle elle donnera un éclat traditionnel et identitaire d’un terroir de qualité.
Dans le même esprit, une attention particulière sera apportée à la valorisation 
des vins de l’AOP lors des festivals des Nuits de la Guitare et de Porto Latino, 
en allant au-delà des pratiques d’ores et déjà existantes de dégustation et de 
communication.

« L’alliance de la musique et du vin », thème fédérateur du Pôle d’Excellence 
Rurale dont a été labellisé le territoire, mélange intime « du beau et du bon », 
pourra être utilisée comme l’étendard artistique du Grand Site que le site et les 
activités de la Maison du vin / Maison du site et l’Académie de guitare viendront 
soutenir.

Enfin, la tradition génoise datant du XVIIIe siècle des « Vini Navigati » (où la 
production des vins issus de la Conca d’Oro était embarquée sur des voiliers 
à Saint-Florent à destination de la région bastiaise où ils étaient dégustés et 
pouvaient recevoir la mention éponyme qui leur donnait l’autorisation d’être 
exportés) pourra inspirer la création d’une régate en mer au départ du port 
de plaisance de Saint-Florent vers celui de Bastia. Cette épreuve sportive et 
culturelle pouvant être appelée à devenir un événement phare dans le calendrier 
des manifestations symboles du particularisme Terre / Mer du Grand Site.

III.3.3. Accroitre les synergies entre acteurs viticoles et activités 
culturelles
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Mesure 27 : Valoriser le label Grand Site dans le marketing et la 
commercialisation des produits issus du terroir

Signe de reconnaissance de l’excellence environnementale et paysagère du 
territoire et de la qualité de sa gestion, le label Grand Site apportera une 
plus-value significative à sa notoriété et à son rayonnement. Mais le Grand Site 
n’est pas seulement un territoire avec ses milieux naturels, ses paysages, ses 
cultures et ses trames villageoises, il est aussi à l’origine de productions et de 
produits de nature diverse (agricoles, artisanaux, touristiques, etc.) qui en sont 
aussi l’expression et une forme de représentation.
Aussi, la signature visuelle du Grand Site de Conca d’oro, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent qui valorisera le label décerné sera utilisée 
dans une véritable démarche de marketing territorial, et pourra devenir un 
atout supplémentaire dans la commercialisation des produits matériels ou 
immatériels issus du terroir. L’utilisation commerciale de la signature visuelle 
pour les productions, et non par les producteurs, sera strictement règlementée et 
contrôlée sur la base d’un cahier des charges rigoureux.

Mesure 28 : Favoriser la mise en valeur et la vente des produits 
locaux dans l’accueil, la restauration et l’hébergement du Grand 
Site

Faciliter les retombées économiques locales du Grand Site ne peut s’obtenir 
qu’à partir de résolutions et de pratiques vertueuses de la part des acteurs de 
celui-ci. La valeur ajoutée apportée par le label aux productions du Grand Site 
peut s’acquérir pour les produits exportés à l’extérieur de celui-ci, mais aussi 
pour ceux commercialisés ou consommés localement.
A cet égard, l’équipe projet d’animation du Grand Site jouera un rôle moteur 
dans l’incitation et l’accompagnement des acteurs et commerçants locaux à 
utiliser et à valoriser du mieux possible les produits du terroir bénéficiaires de 
la signature visuelle dans :
- les structures et lieux d’accueil : Maison du site, office de tourisme communautaire, 
capitainerie du port de plaisance de Saint-Florent, etc.
- les restaurants au sein du Grand Site, par l’utilisation des produits locaux (vins, 
fromages, charcuteries, miel, etc.) comme ingrédients ou mets d’accompagnement
- les structures d’hébergement touristiques, en offrant des vitrines de produits ou 
en utilisant des œuvres de l’artisanat d’art local à des fins décoratives...

III.3.4. Favoriser les retombées locales de la fréquentation du site
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III.4. OBJECTIF 4 : GÉRER ET PROMOUVOIR LE GRAND SITE, PARTAGER L’IDENTITÉ ET L’ESPRIT DES LIEUX

III.4.1. Renforcer l’intégration de la gouvernance pour parfaire la gestion du territoire

Mesure 29 prioritaire : Créer un syndicat mixte de gestion 
partenariale du site et du label

Le Département de la Haute-Corse porte le projet Grand Site de la Conca 
d’Oro, vignoble de Patrimonio et golfe de Saint-Florent, il en est la structure 
gestionnaire. Ainsi, il poursuit sa mission d’animation globale du projet dont la 
mise en œuvre se réalise en collaboration étroite avec la structure de pilotage 
(le comité de pilotage) et les structures et partenaires intervenant sur le territoire.
Les six communes du Grand Site comme la Communauté de communes du Nebbiu-
Conca d’Oro seront partie prenante à la gouvernance institutionnelle du projet 
de territoire, à travers une convention de partenariat et de gouvernance qui en 
fixe les principes et les modalités.

Cependant, mues par une volonté de gestion partenariale davantage intégrée 
permettant leur implication unitaire, les collectivités locales partenaires de la 
convention mettront en place un Syndicat Mixte dont le processus de création 
devra aboutir avant la fin de l’année 2017.

Ce syndicat mixte deviendra la structure gestionnaire partenariale dédiée. Il 
assurera le portage du label Grand Site et la gestion opérationnelle du projet 
de territoire qui lui est intimement lié, en substitution du Département de la 
Haute-Corse qui en demeurera un membre actif et éminent. 

Ce syndicat mixte ouvert sera composé :
- du Département de la Haute-Corse,
- de la Communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru,
- de la Commune de Barbaggio,
- de la Commune de Farinole,
- de la Commune de Oletta,
- de la Commune de Patrimonio,
- de la Commune de Poggio d’Oletta,
- et de la Commune de Saint-Florent.

Le Syndicat mixte deviendra donc la structure gestionnaire du Grand Site, fera 
vivre le label et coordonnera la mise en œuvre du projet de préservation, de 
gestion et de mise en valeur du territoire.

Mesure 30 : Installer et faire vivre les outils de gouvernance 
participative

En complément de la gouvernance institutionnelle du Grand Site et afin d’associer 
le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires à la démarche de gestion et 
de mise en œuvre du projet de territoire, des outils de gouvernance participative 
seront mis en place dès 2017.
- Un Comité de Pilotage, centre décisionnel et partenarial du Grand Site
- Un Comité Technique, organe technique préparatoire aux décisions et à la 
mise en œuvre du programme d’action
- Des groupes de travail thématiques, permettant d’associer tous les acteurs du 
territoire (organismes socio-professionnels, utilisateurs du territoire, associations, 
etc...) notamment à l’affinement des mesures et à la mise au point de leurs 
conditions de mise en œuvre, ainsi qu’au démarrage de chaque projet.
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Mesure 31 : Concevoir une stratégie et des outils de communication 
et de promotion

Un plan de communication sera élaboré suite à l’obtention du label, afin de 
vulgariser et de valoriser auprès des habitants et des visiteurs cette reconnaissance 
de l’excellence environnementale et paysagère du territoire.
L’élaboration de cette stratégie de communication et de promotion des valeurs 
et de l’esprit des lieux du Grand Site fera l’objet d’une étude appropriée et 
permettra le déploiement d’un plan d’action, notamment :
- un grand événement de communication autour de la remise du label par la 
ministre,
- des réunions publiques de sensibilisation, d’information et d’appropriation 
de la reconnaissance par le label, en direction des habitants de chacune des 
communes membres,
- une campagne de communication dès 2017 : réalisation d’une plaquette 
Grand Site de France Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio et golfe de Saint-
Florent, parrainage des festivals culturels locaux (Nuits de la Guitare, Porto 
Latino) déploiement d’outils d’animation auprès des scolaires...,
- la création d’un site internet du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio 
et golfe de Saint Florent, où seront présentées non seulement le territoire, 
ses valeurs paysagères et environnementales, son projet et son programme 
d’actions... mais également les actualités des manifestations et événements qui 
s’y déroulent, de manière à tenir informé le grand public de la vie du Grand 
Site,
- la création d’une lettre d’information du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de 
Patrimonio et golfe de Saint-Florent, qui sera publiée et diffusée semestriellement. 
Une lettre électronique viendra compléter cette diffusion à l’adresse des acteurs 
locaux et partenaires du Grand Site.

Mesure 32 : Valoriser le label par la création d’une signature 
visuelle

Le label « Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio et golfe de Saint-Florent, 
Grand Site de France » constituera un atout indéniable dans la reconnaissance 
de l’identité du territoire. 
Les images du vignoble de l’appellation viticole de Patrimonio comme celle 
du golfe de Saint-Florent sont déjà utilisées par des acteurs économiques, 
touristiques ou culturels pour mettre en valeur et promouvoir leurs produits ou 
leurs prestations.
Cependant, au fil des rencontres dans les groupes de travail, les partenaires du 
projet ont souhaité la création d’une identité commune à travers un logo ou une 
signature visuelle, pouvant bénéficier à tous.
Cette signature visuelle qui valorisera le label et qui sera commune à tout le 
territoire du Grand Site Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio et golfe de Saint-
Florent, sera portée et attribuée par la structure gestionnaire qui en délivrera 
les possibilités d’utilisation selon un règlement strict.

III.4.2. Elargir et renforcer l’appropriation collective des valeurs du Grand Site
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Mesure 33 : Créer une commission Grand Site d’accompagnement 
et de conseil pour le développement des projets locaux 

L’acte de classement d’un site au titre de la protection des paysages comme 
l’obtention du label Grand Site de France revêtent un caractère exceptionnel 
sur le plan de la gestion au quotidien des projets d’aménagement et de 
développement portés par les élus ou leurs administrés. Afin de faciliter 
l’appropriation partagée des actions de gestion respectueuses des qualités 
du Grand Site, il est envisagé de créer une commission d’accompagnement 
et de conseil pour le développement des projets locaux. Cette assistance 
technique pilotée par le gestionnaire du Grand Site réunira les services de l’Etat 
(Architecte des Bâtiments de France et Inspecteur des Sites) aux côtés des élus 
et pétitionnaires animés par un projet.
Cette instance technique aura pour objectif :
- d’accompagner les projets et faciliter le montage des dossiers soumis à 
autorisation (site classé ou Natura 2000),
- de suivre et capitaliser le conseil fourni,
- d’évaluer les actions de gestion.
La commission d’accompagnement et de conseil se réunira en fonction des besoins 
des projets et des pétitionnaires, de l’actualité du Grand Site et du nombre de 
projets à traiter.

Mesure 34 : Mettre en place un observatoire photographique du 
paysage 

Afin de suivre l’évolution des paysages, mais aussi l’impact de la fréquentation, 
des aménagements réalisés  et de la dynamique d’usage des sols, un observatoire 
photographique du paysage sera mis en place dès 2017. 
La définition des points de vue, des fiches techniques et la première campagne 
photographique seront effectuées par un prestataire spécialisé. Par la suite, 
les prises de vues annuelles pourront être réalisées en interne par la structure 
gestionnaire ou déléguées à un partenaire compétent.
Les clichés recueillis pourront également être utilisés pour des opérations de 
communication ou de promotion.

III.4.3. Accompagner les dynamiques du territoire par une 
ingénierie d’information et d’appui aux projets

III.4.4. Etablir des dispositifs de suivi et d’évaluation
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Mesure 35 : Suivre la fréquentation sur le Grand Site et évaluer 
les retombées socio-économiques locales du label
 
Un observatoire de la fréquentation du Grand Site sera mis en place. Cet outil 
permettra d’assurer un suivi de l’évolution du nombre de visiteurs et des flux de 
fréquentation du Grand Site, afin d’avoir les données nécessaires à l’ajustement 
éventuel du programme d’action, particulièrement vis-à-vis de certains objectifs 
recherchés : étalement de la fréquentation dans l’espace (à l’échelle du Grand 
Site) et dans le temps (saisonnalité), réduction des pics de fréquentation à des 
niveaux acceptables, gestion des fréquentations spatiales différenciées afin 
d’éviter des conflits d’usages...

A cet effet, une étude globale de la fréquentation devra être menée (circulation, 
stationnement, sentiers de randonnée, sites remarquables, monuments, villages, 
navettes maritimes) afin de définir la méthodologie et de mettre en place les 
outils adéquats.

Cette étude s’attachera également à apprécier la satisfaction des visiteurs et 
leurs attentes, en relation avec les enquêtes réalisées par l’office de tourisme 
communautaire.

Outre et en complément de la fréquentation proprement dite, un suivi des 
retombées socio-économiques de la gestion du Grand Site sera effectué pour 
l’ensemble du territoire. L’impact du Grand Site labellisé sur l’économie locale 
pourra être mesuré à deux niveaux :
- les retombées économiques et sociales directes liées à son activité et à son 
attractivité ;
- les effets économiques et sociaux induits par le Grand Site, en termes d’utilisation 
de son image et de sa notoriété, d’effets sur le volume des ventes commerciales, 
d’effets sur la valeur marchande des biens et produits locaux (notamment ceux 
bénéficiaires et porteurs du logo)...

L’étude s’intéressera aussi à l’impact social de la gestion et de l’animation du 
Grand Site, et analysera l’évolution de la qualité de vie des habitants, les loisirs 
et les activités locales, l’appropriation des éléments du Grand Site par les 
habitants. 

Elle permettra d’établir des indicateurs de retombées socio-économiques et de 
disposer des outils méthodologiques nécessaires à une observation récurrente et 
un suivi de l’impact du label.

Un tableau de synthèse des mesures est présenté en annexe (cf. annexe 4).

Les partenaires du Grand Site lors de la visite ministérielle du 11 décembre 2016
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IV. LA GOUVERNANCE DU PROJET GRAND SITE

« Le label garantit que le site est préservé et géré suivant les principes du développement durable en :
- préservant l’environnement par le maintien de la qualité paysagère et culturelle du site candidat et de ses milieux
- intégrant le développement économique local dans le Schéma de gestion du site
- assurant que le projet de mise en valeur du site a été établi de façon concertée avec les partenaires et les habitants concernés
- s’assurant que la fréquentation touristique reste compatible avec le respect des conditions de vie des habitants ».

Extrait de l’article 1 – Objectifs – du règlement d’usage du label Grand Site de France 
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IV.1. UNE GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE

IV.1.1. Le Département de la Haute-Corse, gestionnaire du projet

Fortement lié à son historique, à son territoire et à la reconnaissance du site, le 
Département de la Haute-Corse a soutenu et porté le projet dès son origine, 
et plus particulièrement encore lors de la démarche d’élaboration du plan de 
gestion du site classé Conca d’Oro et vignoble de Patrimonio. En effet, à la 
suite de la décision de Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, de soutenir l’élaboration de ce plan de gestion, une 
mission d’étude pour la réhabilitation, la gestion et la valorisation du site classé 
a été mise en œuvre grâce à l’implication directe du Département de la Haute-
Corse, reconnu par toutes les collectivités locales comme acteur fédérateur.

A la faveur d’une convention-cadre d’objectifs et de financement (cf. annexe 8) 
signée en décembre 2015 entre l’Etat et le Département de la Haute-Corse, 
ce dernier assure le portage de cette mission d’étude à travers la création 
d’un poste de chef de mission dont la fonction majeure consiste à « conduire 
la démarche participative d’élaboration des orientations stratégiques de 
réhabilitation et de gestion du site, du programme pluriannuel d’actions, et du 
plan de gestion durable et de valorisation culturelle et économique du site ».  
Le Département de la Haute-Corse est la structure gestionnaire de la mission 
placée sous l’autorité fonctionnelle d’un comité de pilotage coprésidé par le 
Préfet de la Haute-Corse et le Président du Conseil Départemental de la Haute-
Corse et composé de 4 collèges (élus, services de la Collectivité Territoriale 
de Corse, services de l’Etat, professionnels) rassemblant l’ensemble des parties 
prenantes au projet.

Fort de l’expérience acquise et dans le prolongement de son implication dans la 
démarche menée jusqu’ici en faveur du site classé Conca d’Oro et vignoble de 
Patrimonio, le Département de la Haute-Corse renforcera les partenariats qui 
ont permis de créer les conditions d’une gestion commune et partagée du site.
Il portera le projet Grand Site et en sera donc la structure gestionnaire. Il n’est 
pas question ici de se substituer aux acteurs locaux en place, au premier rang 
desquels les six communes et la Communauté de communes concernées par 
le périmètre du projet qui se sont dotées des compétences institutionnelles ou 

exercent des prérogatives déléguées par les organismes publics compétents, 
ou encore les vignerons de l’appellation Patrimonio regroupés au sein de leur 
Syndicat de défense de l’AOP Patrimonio et qui occupent une place importante 
en prenant une part active à la gouvernance actuelle de la mission d’étude.

L’objectif du Département de la Haute-Corse est de poursuivre et de prolonger 
la démarche de développement durable territorialisée initiée au niveau 
du site classé, et élargie à présent au Grand Site. Ce faisant, la collectivité 
départementale intervient en complémentarité avec les autres acteurs locaux 
du projet Grand Site, dans un rôle de gestionnaire, catalyseur, coordonnateur 
et animateur de celui-ci, dans une perspective d’excellence environnementale en 
cohérence avec les principes de l’Agenda 21 départemental.

Le Réseau des Grands Sites de France sera également un partenaire 
incontournable pour accompagner la structure gestionnaire dans la gestion et la 
mise en œuvre de son label Grand Site de France.

Co-présidence du comité de pilotage : 
le Préfet et le Président du Conseil Départemental
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IV.1.2. Des collectivités locales fortement engagées

Si le Département de la Haute-Corse assurera une animation territoriale dans 
le cadre du label Grand Site, il travaillera en étroite collaboration avec les 
partenaires et acteurs locaux du territoire, dans le respect de leurs compétences, 
responsabilités et prérogatives.

La gouvernance institutionnelle du projet de Grand Site ne pourra bien entendu 
se résumer au Département de la Haute-Corse, structure gestionnaire et porteuse 
de la reconnaissance du label. Cette gouvernance sera, à l’instar de ce qu’elle 
a été durant tout l’historique de la démarche d’excellence du territoire, avant 
tout partenariale et associera étroitement les collectivités locales fortement 
engagées dans le projet.

Les six communes du Grand Site comme la Communauté de communes du Nebbiu-
Conca d’Oro seront partie prenante à la gouvernance institutionnelle du projet 
de territoire, qu’une convention de partenariat et de gouvernance (annexe 5) 
précise quant à ses principes et ses modalités.

Cette convention, traduction et témoin de la gouvernance institutionnelle 
partenariale du Grand Site, organise et contractualise la répartition des 
responsabilités entre les différentes collectivités partenaires, mais également, 
au-delà, avec le Syndicat des vignerons de l’appellation viticole de Patrimonio 
qui a joué et remplit un rôle majeur dans l’existence et la reconnaissance du 
Grand Site, dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet de préservation, 
de gestion et de mise en valeur.

La convention de gouvernance et de partenariat évoquée ci-dessus sera une 
étape importante, nécessaire et transitoire avant la création d’une structure 
gestionnaire partenariale dédiée. En effet, le portage de la reconnaissance du 
Grand Site par le label, et la gestion opérationnelle du projet de territoire qui lui 
est intimement lié, sont à ce stade assurés et assumés par le Département de la 
Haute-Corse dans le prolongement du rôle qu’il a eu dans l’élaboration du plan 
de gestion du site classé Conca d’Oro et vignoble de Patrimonio. Cependant, 
dans un souci de gestion partenariale totalement intégrée, les collectivités locales 
signataires de la convention s’engagent à instituer un Syndicat Mixte dont le 
processus de création devra aboutir avant la fin de l’année 2017. 

Ce syndicat mixte ouvert sera composé :
- du Département de la Haute-Corse,
- de la Communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru,
- de la Commune de Barbaggio,
- de la Commune de Farinole,
- de la Commune de Oletta,
- de la Commune de Patrimonio,
- de la Commune de Poggio d’Oletta,
- et de la Commune de Saint-Florent.

Il sera appelé à devenir la structure gestionnaire du Grand Site, à faire vivre le 
label et à coordonner la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et 
de mise en valeur du territoire.

IV.1.3. La création d’un Syndicat Mixte ouvert en perspective
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IV.2. UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

IV.2.1. Un comité de pilotage, prolongement de la gouvernance actuelle

Un comité de pilotage de la mission d’étude du site classé Conca d’Oro et 
vignoble de Patrimonio a été créé, lors de la signature de la convention-cadre 
d’objectifs et de financement (cf. annexe 6) signée en décembre 2015 entre 
l’Etat et le Département de la Haute-Corse.

Il est constitué par un collège des élus (maires, présidents de communautés de 
communes, président du conseil départemental), un collège des services de la 
Collectivité Territoriale de Corse et autres ( Agence du tourisme de la Corse, Office 
de Développement agricole, Office de l’environnement), le CAUE de Haute-
Corse, un collège des services de l’Etat (Préfet de Haute-Corse, DREAL, Architecte 
des Bâtiments de France, DDTM, DIRECCTE) et un collège des professionnels ( 
Syndicat des vignerons AOP Patrimonio, Comité Interprofessionnel des Vins de 
Corse, Académie de Guitare).

Ce comité contrôle et valide chaque étape du projet d’élaboration du plan 
de gestion durable du site classé. Il est co-présidé par le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Corse, structure gestionnaire du projet, et le Préfet 
de la Haute-Corse.

Compte tenu d’une part de sa représentativité reconnue par les acteurs et 
partenaires du projet, et d’autre part de l’efficacité décisionnelle dont il a fait 
preuve au cours du processus d’élaboration du plan de gestion du site classé, ce 
comité de pilotage est tout indiqué et donc retenu, pour devenir celui du Grand 
Site.

Sa composition va légèrement évoluer afin d’associer aux partenaires actuels 
les acteurs institutionnels et socio-économiques impliqués dans la conception et 
la mise en œuvre du projet Grand Site, à l’échelle des six communes et plus 
largement.

Les acteurs suivants y seront adjoints :
- Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Florent
- Monsieur le Président de la Communauté de communes du Nebbiu-Conca 
d’Oro (en substitution de la Communauté de communes du Nebbiu et de la 
Communauté de communes de la Conca d’Oro, fusionnées depuis le 1er janvier 
2017)
- Monsieur le représentant de l’Office communautaire de Tourisme 

La gouvernance participative découle naturellement de l’élaboration 
partenariale du projet de territoire et est complémentaire à la gouvernance 
institutionnelle.

Cette gouvernance contribue à associer les acteurs locaux institutionnels et non 
institutionnels à la démarche de mise en œuvre du projet de Grand Site à 
travers une approche transversale du développement territorial. Elle permettra 

de maintenir et d’amplifier la dynamique partenariale engagée dans la phase 
d’élaboration du plan de gestion du site classé, puis du projet de territoire Grand 
Site, ainsi que de participer ainsi au renforcement des dynamiques collectives.

Les outils de gouvernance participative seront organisés autour de 4 lieux 
partenariaux de décision, d’action et d’évaluation.
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Le comité de pilotage du Grand Site, que présideront conjointement le Préfet 
de la Haute-Corse et le Président du Conseil Départemental de la Haute-
Corse, aura par conséquent une composition (annexe 5) qui rassemble les élus 
et représentants des acteurs du Grand Site, et sera animée par le Chef de la 
mission Grand Site.

Véritable centre de décision, son rôle sera de valider les orientations stratégiques, 
de définir les opérations et actions à entreprendre ainsi que les moyens humains 
et financiers à solliciter et à mobiliser.
Il sera aussi de suivre l’avancement du projet de préservation, gestion et mise en 
valeur du Grand Site et de procéder à l’évaluation des actions mises en œuvre.

A ce titre, ce comité, qui se réunira 2 à 3 fois par an, aura pour objectif de piloter 
et suivre la mise en œuvre du projet de territoire, de veiller à sa cohérence et 
de garantir la qualité des actions conduites. Il pourra prendre des décisions 
relatives au programme d’actions du projet de territoire, dans une logique 
d’amélioration continue :
- organisation de son déploiement ;
- redéfinition de priorités dans la mise en œuvre des actions ;
- mobilisation des partenaires ;
- définition de nouvelles actions ou réorientation d’actions existantes ;
- évaluation du programme d’actions et formulation de conclusions correctives.

Il pourra par ailleurs établir des constats, des propositions ou des préconisations 
en ce qui concerne la gestion du Grand Site, à destination de la structure 
gestionnaire qui sera appelée à les mettre à exécution

Animé par le Chef de la mission Grand Site, le Comité Technique sera l’outil 
technique de travail pour la réalisation et le suivi des opérations et actions liées 
au projet du Grand Site.
Il sera le lieu de débat et de concertation technique préalable au comité de 
pilotage. 

Pour chaque action relevant du projet de territoire, ce comité pourra être 
sollicité à la demande du maître d’ouvrage / porteur de projet afin notamment, 
d’organiser les partenariats techniques et financiers nécessaires à la mise en 
œuvre de l’action, d’affiner le calendrier de l’action, pré-valider les étapes 
intermédiaires et les avancées du projet... et d’une manière plus générale 
apporter l’accompagnement technique à la réalisation de l’action.

Il sera également le lieu de travail et d’échange avec les différents services de 
l’Etat concernés (DREAL, DDTM, SDAP), ainsi que les techniciens des établissements 
publics régionaux partenaires, de l’EPCI et des communes concernées.

Sa composition sera par conséquent ouverte à l’ensemble des techniciens des 
structures ayant un rôle dans la mise en œuvre du projet de Grand Site, et 
particulièrement celles signataires de la Convention de Partenariat.

IV.2.2. Un comité technique
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IV.2.3. Des groupes de travail thématiques

Lors et aux fins de l’élaboration du plan de gestion du site classé, deux groupes 
de travail thématiques ont été formés et mis en place. Ces groupes de travail 
qui se sont réunis à plusieurs reprises et qui rassemblent l’ensemble très diversifié 
des partenaires et des forces vives du territoire de la « Conca d’Oro et vignoble 
de Patrimonio » (composition en annexe 6), ont joué un rôle majeur dans la 
démarche participative de co-construction du plan de gestion du site classé et 
de concertation approfondie des acteurs institutionnels, socioprofessionnels et 
associatifs locaux. Dans le droit fil de ceci, ces mêmes groupes thématiques ont 
participé activement à l’élaboration du projet de préservation, de gestion et de 
mise en valeur du futur Grand Site de France. Véritables « caisses de résonnance 
locale » et forces de propositions émanant du « terrain », ces groupes de travail 
ont montré leur capacité et leur utilité quant à l’identification et l’élaboration 
technique d’actions concrètes et pertinentes.

C’est fort de l’enrichissement de cette expérience que sera proposée la 
reconduction de ces deux groupes de travail thématiques réajustés à la 
problématique Grand Site : 
Groupe de travail 1 : « Restaurer, protéger et valoriser les patrimoines naturel, 
paysager et culturel »
Groupe de travail 2 : « Favoriser les retombées locales, améliorer la qualité de 
la découverte du Grand Site, et développer un écotourisme viticole et maritime »
Ceci concrétisera la volonté du Département et de ses partenaires d’associer les 
représentants des secteurs d’activités évoqués dans le dossier de candidature 
(agriculture-viticulture, tourisme et loisirs, protection de l’environnement et 
sauvegarde du patrimoine...).

A ces deux groupes de travail thématiques pourront s’ajouter, selon les besoins, 
d’autres plus spécifiques, notamment en matière «d’urbanisme et de planification» 
ou encore en matière de traitement  des « effluents des caves » tels qu’ils ont 
existé et démontré leur intérêt jusqu’à présent.

Une fois par an, une conférence-bilan présentant les actions réalisées dans le 
cadre de la gestion du Grand Site sera proposée aux acteurs du territoire. Une 
visite de terrain pourra compléter utilement cette présentation en salle afin que 
l’événement, s’adressant à l’ensemble de la population du Grand Site, soit plus 
illustré et plus attractif. Conçue comme un moment fort à la fois informatif et 
ludique, « la Journée du Grand Site » associera donc exposés - conférences en 
salle et visites - sorties sur site (cheminements pédestres ou à vélo... ).

Outre le fait qu’elle constituera un rendez-vous annuel permettant de présenter 
un bilan des actions menées et de leur niveau de réalisation, cette restitution 
favorisera également l’identification de nouveaux projets à venir.

L’objectif et l’intérêt de cette conférence est de communiquer périodiquement 
auprès du « grand public » sur les actions du Grand Site et ainsi d’entretenir 
une dynamique et un engouement autour de la démarche de préservation et 
de gestion des paysages ainsi que de valorisation durable du territoire. Elle 
constituera une contribution importante et événementielle à l’appropriation 
continue de « l’esprit des lieux » et de la valeur du Grand Site par la population.

IV.2.4. Une conférence-bilan annuelle : « la Journée du Grand Site »
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GOUVERNANCE DU GRAND SITE
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IV.3. LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’EVALUATION

IV.3.1. Une équipe projet
En sa qualité de gestionnaire du projet Grand Site, le Département de la 
Haute-Corse mettra en place une équipe projet initiée au sein même de ses 
services techniques et administratifs, dont la coordination en faveur du label 
sera assurée par le Chef de mission.

Cette équipe partenariale intégrera des personnels du Conseil Départemental 
de la Haute-Corse sur ce projet, et mobilisera également des personnels 
de structures exerçant des missions en rapport avec celui-ci sur le territoire 
(exemple : Natura 2000 des Strette de Saint-Florent).

Catégories de missions 
du Département

Nature des compétences affectées

ETP contribuant 
à la gestion du 

Grand Site = 14,5 
ETP

Administration

Chef de mission – Coordination 
Pilotage opérationnel

1 ETP

Secrétariat - Communication 1 ETP
Gestion administrative et financière 0.5 ETP

Technique

Entretien des espaces naturels 3 ETP
Patrimoine et biodiversité 1 ETP
Gestion des voies d’accès, aména-
gements et signalétique, ingénierie

4,25 ETP

Gestion des cours d’eau 1 ETP
Education à l’environnement 1 ETP
Cartographie - Informatique 1 ETP
Surveillance des espaces sensibles 0.25 ETP
Animations sportives, culturelles et 
de loisirs

0,5 ETP

En premier lieu, un suivi de l’état du Grand Site sera mis en place à travers 
notamment l’observatoire photographique du paysage (cf. mesure 34 du 
programme d’actions). Une attention particulière sera portée en faveur du suivi 
de l’évolution des paysages et de l’impact de la fréquentation sur le territoire, 
notamment des espaces naturels protégés terrestres ou maritimes.
En second lieu, un suivi de la fréquentation du Grand Site (cf. mesure 35 du 
programme d’actions)  sera assuré, permettant ainsi d’apprécier dans le temps 
l’évolution du nombre de visiteurs. Ce suivi réalisé à l’échelle du Grand Site 
de Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, pourra être 
complété par des données collectées par d’autres organismes sur le territoire, 
particulièrement pour la fréquentation touristique par les partenaires touristiques 
du Grand Site (Office de Tourisme communautaire, Agence de Tourisme de la 
Corse, Office de pôle du Grand Bastia, Régie du port de plaisance de Saint-
Florent, etc .)
En troisième lieu, l’impact économique et social du Grand Site labellisé sera 
évalué périodiquement à partir d’indicateurs démographiques et socio-
économiques et d’études réalisées ; l’évaluation s’appuiera aussi sur les 
informations collectées par des structures telles que :
- l’INSEE pour les données démographiques, économiques et sociales,
- l’Agreste (Ministère de l’Agriculture) pour les données agricoles.
L’ensemble de ce dispositif devra permettre de suivre l’évolution paysagère, 
environnementale, économique et sociale du Grand Site et de mesurer l’impact 
de la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur 
de celui-ci.
Un rapport annuel d’activités permettra de rendre compte, tant au plan 
technique que financier, des actions réalisées, et plus généralement de l’état 
d’avancement du programme d’actions du projet de territoire. Il permettra 
d’informer mais également de réajuster le prévisionnel selon les résultats 
obtenus.
Une présentation en sera faite d’abord en comité de pilotage du Grand Site 
à des fins décisionnelles. Mais également, sous une forme adaptée, au grand 
public à l’occasion de la conférence-bilan annuelle.

IV.3.2. Le suivi et l’évaluation
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Annexe 1 - Carte du patrimoine naturel
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Annexe 2 - Carte du patrimoine culturel
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Annexe 3 - Lettre de commnande de la Ministre de l’Environnement de l’Energie et de la Mer
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Annexe 4 - Tableau de synthèse du programme d’actions 2017 – 2022

Objectif Mesure
Maîtrise 

d'ouvrage         

Calendrier de réalisation

Coût estimé
Partenariats 
financiers 
envisagés

Partenariats 
techniquesPhase 1

2017 à 2020
Phase 2 

2020 à 2022

Objectif 1 : 
Poursuivre et 
renforcer la 
protection, la 
restauration 
et la gestion 
durable des 
qualités 
paysagères

1.1 Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques

Mesure 1 prioritaire : résorber les atteintes paysagères et les 
points noirs 

CD2B, Syndicat 
Elec., com com

X
X 1 000 000 € UE, Etat, CTC, Dpt Dreal

Mesure 2 : limiter les pollutions diffuses par une gestion 
environnementale des effluents des caves vinicoles

Syndicat Vigne-
rons

X
1 000 000 €

Agence de l’eau, 
CTC

Agence de l’eau

Mesure 3 : étudier la mise en place d’une SIL pour 
l’élaboration d’une charte signalétique sur le Grand Site 
(étude et travaux)

CD2B* X
350 000 € UE, Etat, CTC Dreal, Odarc

Mesure 4 : mieux intégrer le risque incendie dans la gestion 
globale du site

ComCom X
500 000 € UE, Etat, CTC

CD2B, GT 
Incendie

1.2 Poursuivre l’amélioration écologique du Grand Site en visant l’excellence environnementale

Mesure 5 : gérer les réservoirs de biodiversité Commune 
St-Florent, PNM

X
X 300 000 € UE, Etat,CTC

Dreal, OEC, 
Conservatoire 

du littoral, 
Mesure 6 : poursuivre les actions de suivi et de gestion des 
sites Natura 2000 du Grand Site et préserver les sites 
d’intérêts écologique, floristique et faunistique

ComCom* X

X 50 000 € UE, Etat,CTC

Dreal, Ddtm2B,  
OEC, Conser-
vatoire des Es-
paces Naturels

1.3 Mieux préserver les qualités paysagères en valorisant les jeux et emboîtements d’échelles

Mesure 7 : mettre en valeur les perspectives sur le grand 
paysage

CD2B X X 500 000 €
UE, Etat, CTC Dreal, Caue

Mesure 8 : soigner les espaces publics et les aires de 
stationnement

CD2B* X X 500 000 €
UE, Etat, CTC

Communes, 
Dreal, Caue

1.4 Restaurer et valoriser le patrimoine architectural

Mesure 9 : entretenir et mettre en valeur les éléments du petit 
patrimoine bâti agricole

Propriétaires 
Privés

X 500 000 €
UE, Etat, OEC Dreal, Caue

Mesure 10 : mettre en valeur les monuments protégés Communes, 
Privés

X X 2 000 000 €
UE, Etat, CTC,  OEC Drac, OEC
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Objectif Mesure
Maîtrise 

d'ouvrage         

Calendrier de réalisation

Coût estimé
Partenariats 
financiers 
envisagés

Partenariats 
techniquesPhase 1

2017 à 2020
Phase 2 

2020 à 2022

Objectif 1 : 
Poursuivre et 
renforcer la 

protection, la 
restauration 
et la gestion 
durable des 

qualités 
paysagères

1.5 Maintenir la mixité et gérer les interfaces paysagères par une politique urbanistique cohérente et adaptée

Mesure 11 : compléter et harmoniser la couverture urbanis-
tique à l’échelle du Grand Site par l’élaboration de docu-
ments d’urbanisme communaux cohérents avec le PADDUC

Communes X 300 000 €
Etat, Agence Urba-

nisme
Ddtm2B, Dreal

Mesure 12 : généraliser et harmoniser la mise en place de 
chartes paysagères et architecturales sur le territoire Grand 
Site : préserver les silhouettes villageoises et les trames 
groupées, soigner les transitions villageoises et la qualité des 
zones urbanisées

ComCom*, 
Communes

X 40 000 € Etat, CTC
Dreal, Drac, 
Caue, OEC, 
Agence urba

Mesure 13 : élaborer un plan de paysage sur le territoire 
du Grand Site et mettre en œuvre des actions de gestion 
identifiées

CD2B* X 30 000 € Etat, CTC
Dreal, Drac, 
Caue, OEC, 
Agence urba

Mesure 14 : définir et mettre en œuvre une stratégie foncière 
d’usages des sols

CD2B* X 0 €

Com com, Com-
munes, Syndicat 

Aop, Agence 
urba, Dreal, 

Ddtm2b

Objectif 2 : 
Améliorer la 
qualité de la 
découverte 
et de la fré-
quentation 
du Grand 

Site

2.1 Organiser l’accueil et la découverte du site par des aménagements et des équipements adaptés

Mesure 15 prioritaire : finaliser le projet d’aménagement 
de la Maison des vins et le consolider par la création de la 
Maison du Grand Site

CD2B* X 700 000 € UE, Etat, CTC

ComCom, Com-
mune Patrimo-
nio, Syndicat 
Aop, experts

Mesure 16 : améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du 
Grand Site

CD2B* X 800 000 € UE, Etat, CTC
Ddtm2b, Dreal, 

CD2B
Mesure 17 : créer et aménager des points de vue 
panoramiques

CD2B* X 250 000 € UE, Etat, CTC Dreal, Ddtm2B

2.2 Intégrer la valorisation du patrimoine architectural dans l’offre de découverte

Mesure 18 : développer des parcours de découverte et 
d’interprétation du patrimoine et soigner l'intégration 
paysagère de sa signalétique

CD2B*, Com-
Com

X 300 000 € UE, Etat, ATC

Dreal, OEC, 
Caue, Conser-

vatoire du 
Littoral
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Objectif Mesure
Maîtrise 

d'ouvrage         

Calendrier de réalisation

Coût estimé
Partenariats 
financiers 
envisagés

Partenariats 
techniquesPhase 1

2017 à 2020
Phase 2 

2020 à 2022

Objectif 2 : 
Améliorer la 
qualité de la 
découverte 
et de la fré-
quentation 
du Grand 

Site

2.3 Compléter la découverte visuelle du site par sa mise en fréquentation respectueuse

Mesure 19 : gérer et mieux répartir la fréquentation 
touristique sur le territoire du Grand Site par des itinéraires 
cyclables

ComCom X 350 000 € UE, Etat, CD2B, ATC
ATC, Offices de 

Tourisme

Mesure 20 : diversifier les modes de découverte du site et du 
vignoble par des réseaux de sentiers pédestre et équestre ComCom X 250 000 € UE, Etat, CD2B, ATC

ATC, Offices de 
Tourisme

Objectif 3 : 
Développer 
un tourisme 
durable et 
identitaire 

fondé sur la 
complémen-
tarité Terre / 

Mer

3.1 Favoriser un développement touristique  qui lie les atouts terrestres  aux atouts maritimes du Grand Site

Mesure 21 prioritaire : construire une destination 
écotouristique terre/mer d’excellence, image du Grand Site

 ComCom, 
Office tourisme 

T interco
X 50 000 € UE, Etat, ATC

ATC, Offices de 
Tourisme

Mesure 22: recenser et révéler la richesse touristique du 
territoire 

Office tourisme 
interco

X 20 000 € UE, Etat, ATC
ATC, Offices de 

Tourisme

Mesure 23: promouvoir l'ambition maritime du Grand Site
Commune St 

Florent
X X 3 000 000 €

3.2 Proposer une offre oenotouristique complète et professionnalisée

Mesure 24 : fédérer et professionnaliser les acteurs autour 
de l’oenotourisme

ComCom, office 
tourisme

X 120 000 € UE, Odarc
Syndicat Aop, 

CIVC

Mesure 25 : diversifier et qualifier l’offre touristique des 
domaines viticoles

ComCom, office 
tourisme

X 60 000 € UE, Odarc, ATC
Syndicat Aop, 
CIVC, Caue

3.3 Accroitre les synergies entre acteurs viticoles et activités culturelles

Mesure 26 : promouvoir les traditions et productions 
vigneronnes à travers les manifestations culturelles et festives

ComCom, 
office tourisme, 

Associations 
organisatrices

X X 600 000 €
UE, Etat, CTC, CD2B, 

ATC
Communes, 

Organisateurs

3.4 Favoriser les retombées locales de la fréquentation du site

Mesure 27 : valoriser le label Grand Site dans le marketing 
et la commercialisation des produits issus du terroir

CD2B* X 50 000 € UE, CTC, ADEC
OT, Odarc, 

socioprofession-
nels

Mesure 28 : favoriser la mise en valeur et la vente 
des produits locaux dans l’accueil, la restauration et 
l’hébergement du Grand Site

CD2B*, office 
tourisme interco

X 10 000 €
OT, Odarc, 

socioprofession-
nels
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Objectif Mesure
Maîtrise 

d'ouvrage         

Calendrier de réalisation

Coût estimé
Partenariats 
financiers 
envisagés

Partenariats 
techniquesPhase 1

2017 à 2020
Phase 2 

2020 à 2022

Objectif 4 : 
Gérer et pro-
mouvoir le 
Grand Site, 
partager 

l’identité et 
l’esprit des 

lieux

4.1 Renforcer l’intégration de la gouvernance pour parfaire la gestion du territoire

Mesure 29 prioritaire : créer un syndicat mixte de gestion 
partenariale du site et du label

CD2B, Com-
Com, communes

X 0 €
Etat, autres par-

ties associées
Mesure 30 : Installer et faire vivre les outils de gouvernance 
participative

CD2B* X X 0 €
Etat, autres par-

ties associées
4.2 Elargir et renforcer l’appropriation collective des valeurs du Grand Site

Mesure 31 : concevoir  une stratégie et des outils de 
communication et de promotion

CD2B* X 300 000 € UE, Etat, CTC
Agence de com-

munication
Mesure 32 : valoriser le label par la création d’une signature 
visuelle

CD2B* X 30 000 € UE, Etat, CTC
Agence de com-

munication

4.3 Accompagner les dynamiques du territoire par une ingénierie d’information et d’appui aux projets

Mesure 33 : créer une commission Grand Site 
d’accompagnement et de conseil pour le développement des 
projets locaux

CD2B* X X 0 €

Comcom,com-
munes, DREAL, 
DDTM2B, ABF,-

caue
4.4 Etablir des dispositifs de suivi et d’évaluation

Mesure 34 : mettre en place un observatoire photographique 
du paysage

CD2B* X X 50 000 € Dreal, OEC Dreal, OEC

Mesure 35 : suivre la fréquentation sur le Grand Site et 
évaluer les retombées socio-économiques locales du label

CD2B* X X 50 000 € UE, Etat, CTC
ATC, Adec, 

INSEE

Coût total du projet Grand Site sur la période 2017-2022 14 M€

Coût annuel 2,3 M€
 

* = Maîtrise d’ouvrage transférée au Syndicat Mixte de gestion du Grand Site dès sa création
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Tour de la Mortella, pointe maritime du Grand Site
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Annexe 5 - Convention de gouvernance et de partenariat pour 
la gestion durable du Grand Site de Conca d’Oro - Vignoble de 
Patrimonio - Golfe de Saint-Florent 2017 – 2022
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Annexe 6 - Composition du comité de pilotage Annexe 7- Liste des participants aux groupes de travail thématiques

Co-présidence : Messieurs le Préfet de la Haute-Corse et le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Corse
1/ Collège des élus
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse ou son 
représentant
• Monsieur le Maire de Barbaggio
• Monsieur le Maire de Farinole
• Monsieur le Maire de Patrimonio
• Monsieur le Maire de Poggio d’Oletta
• Monsieur le Maire d’Oletta
• Monsieur le Maire de Saint-Florent
• Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Nebbiu- Conca 
d’Oru

2/ Collège des services de la CTC et autres
• Madame la Présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse
• Monsieur le Président de l’Office du Développement Agricole et Rural de la 
Corse
• Madame la Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse
• Monsieur le Directeur du CAUE de la Haute-Corse

3/Collège des services de l’Etat
• Monsieur le Préfet de la Haute-Corse ou son représentant
• Monsieur le Directeur de la DREAL de Corse
• Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France de Haute-Corse
• Monsieur le Directeur de la DDTM de Haute-Corse
• Madame la Directrice de la DIRECCTE de Corse

4/ Collège des professionnels
• Monsieur le Président du Syndicat des vignerons de l’AOC Patrimonio et ses 2 
vice-présidents
• Monsieur le Président du Comité Interprofessionnel des Vins de Corse
• Monsieur le représentant de l’Office communautaire de Tourisme
• Monsieur le représentant de l’Académie de Guitare 

Agence d’Aménagement et d’Urbanisme de la Corse (AAUC)
Agence de Tourisme de la Corse
CAB Athlétisme (course des vins de Patrimonio)
CAUE Haute-Corse
Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse - Service Oenotourisme
Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru
Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse 
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 
Département de la Haute-Corse - Direction PACTE
Département de la Haute-Corse - Direction des interventions routières
Département de la Haute-Corse - Direction de l’Environnement
Département de la Haute-Corse - Services aux publics et actions de 
développement durable
Département de la Haute-Corse - Direction Développement du territoire
DDTM - Unité Biodiversité
DDTM - Service signalétique/publicité
DREAL Corse - Inspecteur des Sites Haute-Corse
DREAL Corse - Mission Paysage et publicité
Gites de France - Corse
INAO Corse
Mairie de Barbaggio
Mairie de Farinole
Mairie d’Oletta
Mairie de Patrimonio
Mairie de Poggio d’Oletta
Mairie de Saint-Florent
Nebbiu Rando – F.F. Randonnée
Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) – Route des 
Sens Authentiques
Office de l’Environnement de la Corse
Office de Tourisme de Bastia
Office de Tourisme de St Florent
Syndicat départemental d’électrification
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Haute-Corse (UDAP)
Vignerons du Syndicat AOC Patrimonio



Dossier de candidature au label Grand Site de France // Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent // Février 2017       100

Annexe 8- Convention cadre d’objectifs et de financement Etat - Département







Annexe 9- Cartes des exportations des vins de l’appellation Patrimonio en Europe et dans le Monde
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