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Projet d’Association Foncière Pastorale
de Carbini

Réunion publique du 29 novembre 2014
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Périmètre du projet d’AFP de Carbini

Périmètre du 
projet :

1627 ha 
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• Recherche d’une unité géographique pertinente

• Diagnostic des potentialités rurales : pastorales, agricoles, 
forestières…

• Analyse de l’occupation existante des terrains et acteurs 
économiques présents

• Extraction des terres urbanisées et urbanisables

• Recensement des parcelles cadastrales et des propriétaires

• Réflexion des élus et acteurs locaux sur l’orientation 

à donner au projet de développement

Méthodologie de la définition du périmètre
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Potentialités agropastorales des terres

Potentiel pastoral :

- 65 ha de terres à fort et très 
fort potentiel agropastoral 

-Des espaces d’estives et de 
parcours intéressants

Légende :              Potentialité agropastorale

Production de 2800 UF / ha / an 
Production de 2800 UF / ha / an   
Production de 2000 UF / ha / an     
Production de 1200 UF / ha / an

UF: Unité fourragère

C’est l’énergie que peut fournir un ha de terres pour l’alimentation des animaux.

Très forte 
Forte
Moyenne 
Faible

1/40 000 Espaces de parcours et d’estives
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Peuplements forestiers du territoire

Légende:  Type de peuplement

Des ressources forestières 
importantes :

- Châtaigneraies  

- Oliveraies

-Espaces boisés exploitables  
(pacage, sylviculture)

∙ Forêt privée

· Forêt communale (gestion ONF)

· Forêt domaniale Ospédale

Châtaigneraie 
Chênaie     
Oliveraie

1/40 000
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Occupation agricole de l’espace

Surfaces agricoles déclarées :

- 41 ha seulement dans le 
périmètre du projet

- Mises en valeur à améliorer 

- Aménagements à réaliser

- Parcellaire à consolider 
(morcellement des exploitations)

- Tenure foncière à améliorer 

Légende : Occupation agricole (RPG 2013)

Surfaces déclarées

1/40 000



7

Typologie des exploitations agricoles 

4 exploitations agricoles 
professionnelles 

+

Agriculteurs à titre secondaire 
ou solidaire

Élevage bovin

Élevage ovin-caprin

Élevage porcin

Oléiculture

Spéculations dominantes 
(ha déclarés) :

Acteurs agricoles :
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Équipements et aménagements

Équipements et 
aménagements structurants :

- Routes et dessertes                      
- Infrastructures DFCI (pistes, 
pare-feux)                                         
- Projets de piste et pare-feux

Un potentiel de 
développement à exploiter 
par la future AFP.1/40 000
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Potentiel de développement

Nature des actions à mener sur le territoire :

- Rénovation de vergers anciens (châtaigneraie et 
oliveraie principalement)

- Mises en valeur et aménagements pastoraux

- Exploitation des ressources forestières

- Réhabilitation de sentiers …
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Potentiel de développement

Enjeux de l’AFP :

- Être propriétaire-acteur de son foncier

- Valoriser ses terres au travers d’une production

- Développer et revitaliser un territoire rural

- Améliorer le cadre de vie et les paysages

- Maintenir et installer des exploitations agricoles 

- Lutter contre les incendies et améliorer la 
biodiversité
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Consolidation des adresses

• Recensement des parcelles cadastrales du périmètre

• Recensement des propriétaires figurant au cadastre

• Mise à jour des informations : changements 
d’adresse, décès et recherche des ayants-droits…

356 propriétaires au cadastre
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Consolidation des adresses

Pour chaque compte de propriété représentant des 
parcelles situées dans le périmètre de l’AFP,

un courrier d’invitation aux différentes réunions 
publiques a été envoyé à chaque propriétaire figurant 
au cadastre ou à ses « ayant-droits » identifiés.

Il nous permet de tester le travail de consolidation 
réalisé.
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Consolidation des adresses

Si vous êtes propriétaire et que vous n’avez pas

reçu de courrier :

- soit vos parcelles ne sont pas situées dans le périmètre 
du projet d’AFP,

- soit il s’agit d’un oubli qu’il convient de rectifier.

Dans ce cas, prenez contact avec nous dès la fin de la 
réunion.
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Consolidation des adresses

INVERSEMENT, si vous n’êtes pas propriétaire et

que vous avez reçu le courrier :

- soit il y a eu un changement de propriété (ex vente),

- soit il s’agit d’une erreur.

Dans tous les cas, prenez contact avec nous 

dès la fin de la réunion pour rectification.
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Création de l’AFP

Prochaines étapes :

Réflexion sur les statuts de la future AFP

Dépôt du dossier de demande de création de l’AFP 
en préfecture (fin 2014 - début 2015)

Ouverture de l’enquête publique (consultation de 
l’ensemble des propriétaires pour vérifier l’adhésion au projet)

Constitution de l’ AFP par le Préfet (si 50% des 
propriétaires représentant 50% des terres du périmètre       
sont d’accord)
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RETOUR D’EXPERIENCE :
l’ AFP de Serra di Scopamène
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• Projet initié en 2010

• Création en novembre 2012

• Élection du syndicat des propriétaires

• Élaboration d’un programme d’actions 2013 – 2020

• Demandes de subventions ODARC

Retour d’expérience : l’AFP de Serra
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Retour d’expérience : l’AFP de Serra

Programme des travaux de mise en valeur :

- Rénovation d’une châtaigneraie

- Rénovation d’une oliveraie

- Améliorations d’espaces pastoraux pour des 
activités d’élevage

- Clôtures

Montant total prévisionnel des travaux : 123 201 €

Taux de subvention ODARC : 100 %
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Retour d’expérience : l’AFP de Serra

Réalisations :  Rénovation de la châtaigneraie de Palacci

- Élagage de 80 châtaigniers 
(dont 22 déjà réalisés)

- Nettoyage au sol de la châtaigneraie

- Montant des travaux : 17 398 €
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Retour d’expérience : l’AFP de Serra

Réalisations :     Rénovation de l’oliveraie de Talabocce

- Élagage de 106 oliviers 

- Démaquisage de 0,5 ha

- Montant des travaux : 17 306 €

Avant travaux
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Retour d’expérience : l’AFP de Serra

Réalisations :    Améliorations pastorales d’Arpolinca

- Démaquisage
et travail du sol (5 ha)

- Clôtures (1560 ml)

- Semis (à venir)

- Montant des travaux : 45 902 €
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Retour d’expérience : l’AFP de Serra

BILAN

- Premières réalisations réussies

- Conventions pluriannuelles signées

- Nouveau programme de travaux pour 2015, 
plus ambitieux
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Merci de votre attention


