
L'économie agricoLe

En 2015 :  Biguglia recense 37 Exploitants agricoles. 

L’assainissement et l’irrigation ont permis de longue date la mise en valeur  agricole   d’une   partie   

de   la   plaine   de   la   Marana,   conquise   sur   les   marécages.  Ce  travail  pluriséculaire  a  donné  

une  riche  marqueterie  de  vergers, de cultures maraîchères, de vignes et de prairies, qu’organise la 

géométrie  des  brise-vents,  des  chemins  et  des  canaux. 

Une forte urbanisation au détriment des zones agricoles et naturels 

L’urbanisation récente et importante depuis ces 3 dernières décennies a fortement impacté les 

espaces agricoles  qui restent soumis à une forte pression foncière. 

L’activité agricole reste un enjeu majeure pour la commune ; elle participe à l’entretien et à la qualité 

des paysages de plaines, mais également à l’activité économique.

Enjeux et perspectives d’évolutions des espaces agricoles dans le cadre du PLU de Biguglia

•	Enjeux

−	Le	nombre	d’exploitations	agricoles	de	la	commune	de	Biguglia	est	relativement	stable.

−	De	grandes	potentialités	agricoles,	de	l’élevage	et	des	parcelles	cultivées	peuvent	être	réalisées	

concomitamment.

−	Maintien	d’emplois	permanents	sur	la	commune	de	Biguglia	nécessaires	au	développement	des	

exploitations	agricoles.

−	L’agriculture	 actuelle	 de	 la	 commune	 de	 Biguglia	 participe	 au	 maintien	 de	 cultures	 locales	

nécessaires	à	l’élevage	mais	aussi	à	la	consommation	humaine	au	niveau	local.	

−	Un	réseau	d’irrigation	agricole	permettant	de	raccorder	chaque	parcelle	exploitée,	ce	qui	facilite	

le	travail	des	agriculteurs.	

−	Des	exploitations	agricoles	 tournées	vers	 la	poly-culture	et	 le	poly-élevage,	ce	qui	 favorise	 leur	

maintien	économique.	En	effet,	la	poly-activité	permet	de	développer	plusieurs	produits	pour	différents	

marchés.

-	Des	prairies	entretenues	nécessaires	à	 la	conservation	de	 la	biodiversité	et	à	 la	 lutte	contre	 les	

incendies.	Des	terrains	du	CELRL	sont	notamment	entretenus	par	des	activités	agricoles.

−	Le	parcours	des	élevages	est	possible	du	fait	de	la	présence	d’espaces	pastoraux	de	réserve	et	de	

parcours	non	boisés	impropres	au	labour.

•	Perspectives d'évolutions

 → L’agriculture de la commune doit être considérée comme un enjeu majeur pour la commune de Biguglia puisqu’elle fait partie intégrante du paysage et de l’économie 
locale. 

 → Elle contribue également à la conservation de la biodiversité qui est aussi un enjeu à prendre en considération au même niveau que l’agriculture compte tenu de 
l’importance du patrimoine naturel.

 → Compte tenu que les exploitations et leurs parcelles sont actuellement bien délimitées, il est nécessaire qu’ils soient bien pris en compte dans les documents 
graphiques et dans le PADD. 

 → Adapter ou améliorer certains aménagements comme les accès aux exploitations agricoles, les réseaux… il est également nécessaire d’éviter les coupures urbanisées 
entre les différentes zones agricoles afin de faciliter le travail et le passage des agriculteurs.

 → Coordonner les espaces agricoles identifiés avec les espaces naturels en préservant les corridors écologiques. Rappelons que les espaces agricoles constituent des 
écosystèmes agro-pastoraux dans lesquels se développe une biodiversité patrimoniale (ex : tortue d’Hermann).

 → Soutenir les activités agricoles compte tenu des potentialités agricoles  présentes sur  la commune de Biguglia.

C o m m u n e  d e  B i g u g l i a
PLAN LOCAL D’URBANISME   
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