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

11 octobre 2016 – Patrimonio  

Groupe de travail « Favoriser les retombées locales, améliorer la 
qualité de la découverte du vignoble et du site,  

et développer l’oenotourisme » 

Préfecture de Haute-Corse 



Ordre du jour 
 

- Contexte et démarche d’élaboration du plan de gestion 
 

- État des lieux – Diagnostic opérationnel 
 

- Perspectives sur les enjeux et les orientations de gestion 
 
 

>> Objectifs de la séance 
- partager un diagnostic 
- identifier des enjeux et orientations 
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I. CONTEXTE ET DÉMARCHE  
D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 

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



Bref historique du site 
 

 1968 – AOC Patrimonio première appellation d’origine contrôlée vin en Corse 

 2002 – Création de la Route des vins 

 2008 – Pôle d’excellence rurale : « L’alliance du vin et de la musique » 

 2014 – Classement du site au titre de la loi sur la protection des paysages 

 2015 – Visite sur site de Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement  

 => décision d’accompagnement de la démarche globale de gestion durable  
 et de valorisation du territoire 

 

 2016 – Mise en place d’une  Mission d’étude pour la réhabilitation, la 

  gestion et la valorisation du site classé de la Conca d’Oro 

  et du vignoble de Patrimonio 

=> Objectifs : élaboration d’un plan de gestion pour candidater au label 

Grand Site de France 
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Processus d’élaboration du plan de gestion durable du 

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

  

 

 

             Décembre 2016 

• Diagnostic socio-économique 
et paysager 

• Enjeux et orientations 
stratégiques 

 Mars 2017 

• Structure de 
gestion du site 

Mai 2017 

• Projet de 
territoire 

• Programme 
pluriannuel 
d’actions 

Plan de 
gestion 
durable 

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

patrimoines paysager, naturel et 
culturel » 

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

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

l’oenotourisme » 

Planification et 
urbanisme 

Effluents 
des caves 

Groupe 
transversal: 

« Gouvernance 
du site » 
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Processus d’élaboration du plan de gestion durable du 

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

  

 

 

1 
• Diagnostics socio-économique et paysager 

• Valeurs du site et « esprit des lieux » 

2 

• Enjeux du territoire 

• Orientations stratégiques 

3 
• Programme pluriannuel d’actions 
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1ere séance  
du groupe de travail 

11 octobre 2016  

2e séance  
du groupe de travail 
15 novembre 2016  

Séance  
du groupe de travail 

Début 2017  



Le territoire d’étude 
 

 Classé par décret ministériel du 1er 
août 2014 
 
 5 communes : Patrimonio, Barbaggio, 
Poggio d’Oletta, Farinole et Oletta 
 
 2 communautés de communes : 
Conca d’Oro et Nebbiu (en perspective 
de fusion) 

 
 2 914 habitants (2013) 

 
 4 500 ha, dont environ 1 100 ha de 
terres agricoles, cœurs de villages non 
compris 
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I. CONTEXTE ET DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 
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I. CONTEXTE ET DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 

Le territoire d’étude 
 
 Une adhésion en cours au Réseau 
national des Grands Sites de France (par 
le biais du Département de la Haute-
Corse = structure de portage) 
 
 Un territoire au cœur d’un ensemble 
protégé à forte attractivité 



Un Grand Site . . . C’est quoi? 

Un site exceptionnel, par ses qualités paysagères, 
naturelles et culturelles 

Un territoire en site classé (Loi 1930) 

Un territoire engagé dans une gestion durable 

et partenariale, notamment un tourisme responsable 

Un territoire qui attire un très large public et qui de 
fait, peut être dégradé (non vérifié ici bien que d’autres 
causes peuvent être potentiellement identifiées) 
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Les principes de la démarche Grand Site 

 La définition d’un projet de territoire, 

    par et pour les acteurs du site 

 La préservation du patrimoine (naturel, paysager, 
culturel) 

 La valorisation du territoire, en favorisant le 
développement socio-économique local 

 L’amélioration des conditions d’accueil sur le site 
(gestion des flux de fréquentation, information, 
signalétique, stationnement . . .) 
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II. ÉTAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC  
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Votre perception des usages du site classé ? 
 
• Atouts 

 
• Faiblesses 

 
• Opportunités 

 
• Menaces 
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I. CONTEXTE ET DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 



 



Une réalité administrative et urbanistique 
enchevêtrée 
 
• 5 communes / 2 communautés de communes en fusion  

 
• hétérogénéité des documents d’urbanisme 

2 POS : Farinole, Oletta 
2 cartes communales : Poggio d’Oletta, Barbaggio 
Absence de document d’urbanisme : Patrimonio 
(élaboration PLU en cours) 

 
• 1 document de planification, le PADDUC, à prendre en 

compte dans les documents d’urbanisme : Espaces 
Stratégiques Agricoles, Espaces Stratégiques 
Environnementaux…  
 

• des réglementations :  
• site classé (cahier de gestion, demandes 

d’autorisation 
• protection Monument Historique + abords 
• Natura 2000 

 
• des recommandations :  

• Charte foncière agricole de Haute-Corse 
• Cahier de prescriptions architecturales à Poggio 

d’Oletta 
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II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  



Des tendances sociodémographiques identiques 
au reste de la Corse 
 
• une croissance démographique principalement 

liée au solde migratoire 
 

• de fortes disparités entre les communes, en 
nombre d’habitants et accroissement 
démographique (1968 – 2013) 
 

• une population vieillissante (part des + de 75 
ans supérieure à la moyenne nationale) 

 
• un taux de logements vacants peu élevé, 

inférieur ou égal à la moyenne nationale 
 
• un nombre important de résidences 

secondaires, largement supérieur à la moyenne 
nationale (9,5%), dépassant même les 50% sur 
Farinole, Poggio d’Oletta et Saint-Florent 
 
 

 
 

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

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Une économie locale dominée par la viticulture 
 
• 2 AOC  
 Patrimonio 
 Muscat du Cap Corse (VDN) 
2 IGP (non revendiquées) : Méditerranée et Ile de Beauté 

 
• un vignoble situé dans la vallée, au sein du site 

classé (410 ha) 
 

• 35 caves particulières dont 23 en Agriculture 
Biologique 
 

• dynamisme, volonté d’avancer vers une démarche 
toujours plus qualitative : vignoble 100% AB, 
projet écologique collectif (traitements effluents 
de caves…) 
 

• un vignoble convoité suite au classement  
 

• des traditions locales ancrées (vignerons 
guitaristes, confrérie bacchique) qui ont donné 
lieu à  des festivités phares : Festival des Nuits de 
la Guitare, Fête de la Saint-Martin 

 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Une viticulture qui bénéficie des flux touristiques  
 
• vente directe des vins très développée : points de 

vente situés le long des grands axes Bastia-Saint 
Florent/Agriates et Saint-Florent-Cap Corse 

 
• des caveaux  « déconnectés » du vignoble et/ou de 

la cave, limitant les possibilités de proposer une 
visite complète  
 

• des abords de caves/caveaux inégalement valorisés 
(accompagnement végétal, parking, cheminement…)  
 

• mise en avant de l’ensemble des producteurs par la 
Route des Vins + une partie par la Route des Sens 
Authentiques (23/35) 
 

• forte saisonnalité (avril à octobre) de l’activité 
accueil-vente 
 

• peu de diversification de l’offre : 1 camping au 
domaine, 1 galerie d’art, 1 ferme auberge-chambres 
d’hôtes 
 

>> Un développement relatif de l’oenotourisme 
 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Une offre complémentaire de produits du 
terroir et d’artisanat d’art  
 
• élevage ovin, caprin (fromages) et bovin 

complètent l’agriculture locale 
 

• quelques oliveraies  
 

• des signes de qualité peu représentés sur le site 
AOC Brocciu, Huile d'olive de Corse, Miel de Corse  

 
• un artisanat/artisanat d’art bien représenté, 

principalement à Patrimonio (savonnier, potier, 
coutellier, brasserie) 
 

• des producteurs/artisans mis en avant sur la 
Route des Sens Authentiques + adhésion à la 
Charte qualité d’accueil 

 
 
 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  



Un patrimoine architectural inégalement 
valorisé 
 
• A l’échelle des 5 communes :  

2 Monuments Historiques Classés  
3 Monuments Historiques Inscrits 
 

• un nombre important d’éléments 
patrimoniaux non protégés : petit 
patrimoine agricole, chapelles romanes, 
statue menhir, pont génois, village 
perché… dont certains sont menacés 

 
• certains monuments aux abords non 

entretenus et/ou non aménagés 
(stationnement, balisage, équipement 
d’interprétation) 

 
• projet d’aménagement et de valorisation 

de la citadelle de Saint-Florent (MH) : 
locaux de l’office de tourisme… 
 

• état d’abandon de certains éléments 
(chapelle San Quilico, couvent de Farinole) 

 
>> des témoins de l’histoire locale et repères 
dans le paysage 
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II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Des activités touristiques concentrées sur le 
littoral et en périphérie du vignoble/site classé 
 
• forte attractivité de Saint-Florent 

• station balnéaire (port de plaisance, village, 
plages, activités nautiques…) 

• porte d’entrée vers les Agriates (liaisons 
bateaux et véhicules, locations…) 

 
• plages/base nautique (Farinole, Olzo) 

 
• randonnées équestres sur Farinole et Oletta  
 
• escalade sur les falaises calcaires (Strettes), 

parapente depuis les sommets (Teghime, Pigno) 
 

• boucle cyclo Nebbiu-Conca d’Oro via les grands 
axes (D82, D38, D81) 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Des haltes et points de vue présents mais peu 
aménagés et valorisés  
 
• halte du Col de Teghime, principale porte d’entrée 

sur le site, équipée mais vandalisée (RIS disparu) 
et peu entretenue (table d’orientation, abords) 
 

• points de vue depuis la route des balcons : 
• D38 (de Teghime à Poggio d’Oletta) 
• D333 (de Farinole à Patrimonio) 

 
• points de vue depuis villages ou monuments :  

• chapelle San Quilico 
• églises de Poggio d’Oletta et Patrimonio 
• citadelle de Saint-Florent 

 
 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Une offre de parcours limitée malgré un potentiel 
indéniable 
 
• des itinéraires pédestres balisés : sentier du littoral, 

sentier des mines de Farinole 
 

• des chemins au cœur de la vallée viticole utilisés 
principalement par les engins agricoles, peu par les 
promeneurs (non balisés) 
 

• absence de réseau de promenade et randonnée 
balisé (PDIPR) sur le site classé 
 

• sentier existant mais non balisé sur le Monte San 
Angelo (site Natura 2000 Strettes de Saint-Florent) 
 

• des chemins utilisés ponctuellement pour des 
événementiels : Course des Vins de Patrimonio, 
trails… 
 

• une demande croissante de la part des touristes 
(brochure « sentiers de découverte » vendue à l’OT 
de Saint-Florent) 
 

 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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Une offre d’hébergements et de restauration 
inégalement répartie  
 
• concentration des capacités d’hébergement sur le 

littoral, principalement à Saint-Florent (+ de 80% de 
la capacité hôtelière) 
 

• variété des types d’hébergements (campings, hôtels, 
résidences de tourisme…) 

 
• Des chambres d’hôtes et meublés de tourisme (gîtes, 

appartements…) dans l’arrière-pays principalement à 
Patrimonio mais peu d’offre « au domaine » ou 
localisées dans les vignes (des projets en cours) 

 
• une offre de restauration qui joue la carte des vins et 

autres produits du terroir locaux  
 

II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  
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II. ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC  

Une promotion-communication « partagée » et 
défaillante 
 
• Route des vins :  

• dépliant épuisé  
• signalétique non actualisée (dégradations, 

changement de noms, nouveaux domaines…) 
• relayée par l’OT de Saint-Florent sur sa carte 

touristique et site internet 
• parfois peu visible : multiplication des 

panneaux 
 

• Communication assurée à une échelle plus large :  
• CIVC 
• Route des Sens Authentiques 
• ATC  
• OT de Saint-Florent  

=> sur les vins/autres produits mais peu sur l’ensemble de 
l’offre touristique  

 
• absence de vitrine collective/ lieu d’accueil et de 

diffusion des flux de visiteurs : Maison des Vins sur 
un axe stratégique mais inexploitée  
 

 



Faiblesses  
 
• un manque de cohérence dans la 

communication  sur les caves et de lisibilité sur 
les conditions d’accueil et d’ouverture 

 
• des activités (visites, loisirs…) en périphérie du 

site, accentuant l’effet de « passage » 
   
• peu de lien/partenariat entre les acteurs 

économiques du territoire, absence d’effet 
« réseau »  

 
• une signalétique multiple, non actualisée 

 
• un projet de maison des vins/du site, Académie 

de Guitare non utilisé 
 

• … 
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II. ÉTAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC 

Forces  
 
• une viticulture dynamique, qualitative avec 

une image positive sur le plan 
environnemental (AB, projet écologique…) 

   
• une agriculture et un artisanat d’art qui 

viennent enrichir l’offre de produits locaux 
 

• une attractivité du territoire « élargi » 
(littoral, Saint-Florent, Agriates…) 

 
• le projet de Maison des vins/du site et de 

l’Académie de Guitare, lieu d’accueil et 
vitrine 

 
• … 

 
 
 

Synthèse de l’état des lieux des activités économiques sur le site classé 



Un site non perçu comme une destination 
(oeno)touristique 
 
• Un territoire de passage, au carrefour de pôles 

touristiques (Agriates/Saint-Florent, Cap Corse) 
et d’infrastructures de transport (aéroport et 
port de Bastia) 

   
• Un vignoble et des vins qui complètent l’attrait 

touristique des destinations proches (arrière-
pays de Saint-Florent) ou constituent la vitrine 
de l’agritourisme dans le Cap Corse/Nebbiu 
 

• Absence d’un acteur du tourisme institutionnel 
fédérateur au sein du site  

 
• Un réseau de professionnels sur l’oenotourisme 

à construire  

 
>> Quel périmètre pour une destination 
oenotouristique cohérente ?  
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II. ÉTAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC 



Pour vous, quels sont les enjeux prioritaires ? 
 
• 3 à 5 enjeux 

 
Par exemple :    préserver… 
      requalifier… 
      valoriser… 
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II. ÉTAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC 



II. ÉTAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC PAYSAGER 

Carte de synthèse des usages, tourisme et loisirs 
 
 
 
 
 



III. ENJEUX THÉMATIQUES ET ORIENTATIONS DE 
GESTION 
 
• Aménagement du territoire et gestion du foncier 
 
• Mise en scène du paysage et du vignoble 
 
• Structuration et renforcement de l’offre touristique 
 
• Appropriation sociétale 

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



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

III. ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION 

Aménagement du territoire et gestion du foncier 
 
• Respect des contraintes paysagères et architecturales pour tout projet de développement 
Ex. d’orientations : informer lors réunions publiques, articles dans les bulletins municipaux… 

 
• Privilégier la place et rôle du paysage et de la viticulture dans les projets d’aménagements et 

les documents d’urbanisme 
Ex. d’orientations : mettre en cohérence les documents d’urbanisme avec le PADDUC 
 
• Accompagner les projets d’installations agricoles et de diversification  
Ex. d’orientations : intégration paysagère des nouveaux bâtiments agricoles, nouvelles 
plantations, constructions à vocation touristique (gîtes…) 
 
• Valoriser les bâtiments viticoles existants 
Ex. d’orientations : aménagement des abords des caves et domaines, nouvelle fonction et vocation 
des caves viticoles dans les villages, de la cave coopérative 
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III. ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION 

Mise en scène du paysage et du vignoble 
 
• Ouvrir, conserver et aménager des points de vues 
Ex. d’orientations : haltes (stationnement, tables d’orientation…) 
 
• Valoriser les accès au site et parcours dans le site classé 
Ex. d’orientations : requalifier les abords des routes, identifier des parcours du paysage 
(auto, vélo…) 
 
• Accueillir dans le vignoble  
Ex. d’orientations : travailler sur les entrées d’appellations/entrées de site classé, ouvrir et 
aménager les « pistes du vignoble », actualiser/homogénéiser la signalétique (Route des 
vins…), aménager/valoriser les abords de caves 
 
• Accroître la place et le rôle du patrimoine bâti dans le paysage 
Ex. d’orientations : gestion/aménagements des abords, interprétation du patrimoine 
 
• Mettre en valeur le petit patrimoine agricole 
Ex. d’orientations : restauration, entretien des abords, haltes… 
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III. ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION 

Structuration et renforcement de l’offre touristique 
 
• Mise en réseau des acteurs touristiques du territoire  
Ex. d’orientations : rencontres inter-filières, journées éductour  
 
• Qualification/professionnalisation de l’offre  
Ex. d’orientations : formation-action (webmarketing, valoriser son offre auprès des clients…), 
orientation des prestataires vers des démarches qualité/labels, accompagnement des projets 
structurants 
 
• Gérer l’accueil sur le site  
Ex. d’orientations : créer un lieu d’accueil/vitrine collective (Maison des vins/Maison du site), 
proposer des circuits découverte au départ de la Maison des vins (1/2 journée, journée…) 
 
• Communication et promotion du site  
Ex. d’orientations : identification de la structure en charge de la promotion-communication (OT 
intercommunal ?), mise en cohérence des supports, réédition de la brochure Route des vins 
dans une dimension plus globale,  
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III. ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION 

Appropriation sociétale 
 
 
• Accroître la place et le rôle du paysage dans la gestion du site 
Ex. d’orientations : informer sur les principes et actions de gestion liés au site 
classé, mettre en place une structure de gestion ayant un rôle de conseil, 
accompagnement et de développement du site classé 
 
 
• Informer et sensibiliser les résidents et usagers du site de la valeur et des 

qualités paysagères et atouts touristiques 
Ex. d’orientations : création d’une maison du site, programme d’animations 
(scolaires, habitants), accueil nouveaux arrivants, information sur le site classé lors 
de chaque acquisition, PC… 
 
 
 
 



Prochaines étapes 
 
15 novembre 2016 
 2e séance du groupe de travail : compléments et hiérarchisation des orientations 

stratégiques, échanges sur les axes de travail du futur plan de gestion 
 
Premier semestre 2017 
 Définition d’un programme d’actions = projet de territoire 
 Réalisation du plan de gestion 
 Présentation en conseil des sites de Corse, puis en commission supérieure des sites 
 Préfiguration d’une structure unique de gestion du site 
 
Deuxième semestre 2017 et suivants 
 Mise en œuvre du plan de gestion… 
 
Et à plus long terme 
 Démarche d’obtention du label Grand Site de France 
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Merci de votre participation 
 
 
 
 
 

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

AOrsini@haute-corse.fr 
 
 
 

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


