
 
 

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3, L 143-3 et R 142-3  
du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 
La SAFER CORSE se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par RETROCESSION ou 
SUBSTITUTION, tous les Biens désignés ci-après qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir. 
Les propriétés ci-après désignées sont mises en attributions sans possibilité de candidaté partiellement 
et sous réserve de la bonne finalité des opérations d'acquisition par la SAFER Corse. 
 
Observation : La Safer Corse informe qu’aucune implantation de limite cadastrale ni de bornage 
contradictoire ne sera effectuée par ses soins. 
 
BORGO : 2 ha 30 a 52 ca   :    - Lieu-dit Cacaro: A-407-408-765[409]-767[410]  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone naturelle 
Nature : Lande et etang 
Observation : Parcelles section A N°407 et 408 dans le perimetre des Espaces Naturels Sensibles  
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
CALVI : 2 ha 10 a 73 ca   :    - Lieu-dit Carubello: AP-73-74-75[P1]-77[P1]-78[P1]-79-80-81   
Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. 
Nature : Terres, landes et bois 
Batiments :  

- Batiment d’habitation d’une superficie totale d’environ 321 m² dont environ 203 m² habitable; 
- Ancienne bergerie en mauvais etat ; 
- Abri four en mauvais état. 

- P : Partie d’une parcelle à parfaire après document d’arpentage. 
 
CAMPI : 12 ha 04 a 68 ca   :     
-  Lieudit Bellorsaghie: B-5 - Lieu-dit  Migliari: B-92-93-94-95-184-185-186-188-189-190 
Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. 
Nature : Bois et maquis 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
 
ERSA : 1 ha 54 a 83 ca   :  -Lieu-dit SERRA : L-93-95-97-98-101-103-107    
Classification dans un document d'urbanisme : Zone N du P.L.U. 
Nature : Terres, landes 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
 
FURIANI : 2 ha 01 a 70 ca   :  -  Lieu-dit Caraja: A-380-381-382-383-384-386-387-389-390-391-392  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A (Agricole) du P.L.U. de la commune ; 
Nature : Maquis et vergers ; 
Bâtiments : 

- Maison d’Habitation d’environ 120m² dont environ 60m² habitable ; 
- Hangar en ruine ; 
- Pailler en ruine. 

 
LINGUIZZETTA : 10 ha 70 a 35 ca   :  - Lieu-dit  Dirudello: F-288   - Lieudit  Cintojo: F-389(B)-390 -  Lieudit 
Pastino: F-425-426 -  Lieu-dit Piedi al albitro: F-388 (sans bâtiment) 
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U. 
Nature : Terres, landes 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  



 
 

 
LUCCIANA :  90 a 32 ca   :    - Lieu dit Chioso di pineto: AV-97[1198]  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U. 
Nature : Prairie 
Bâtiment :  

- Maison d’habitation de plain pieds de type 4 d’environ 110m² ; 
- Abri de jardin. 

 
 
PIEVE et SAN GAVINO DI TENDA : en 1 seul lot : 01Ha54a24ca 
PIEVE : 63a18 ca : Lieu-dit Vignali : Section A n°306-307-313. 
Nature : friches et vergers  
Classification dans un document d’urbanisme : Hors perimetre de la Carte Communale  
SAN-GAVINO-DI-TENDA : 91a06ca : Lieu-dit Mortone : Section G n°433-434(BND)-435.  
Nature : friches, vergers 
Bâti : pailler en ruine. 
Classification dans un document d’urbanisme : R.N.U (Règlement National d’Urbanisme).  
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
PIEVE Lot 1 03ha52a76ca -  Lieu-dit Quarciolo: C-18 -  Lieu-dit Quarciolo agnu: C-16 -  Lieu-dit Quarciolo 
scopa: C-8-20-21-22    
Classification dans un document d'urbanisme : Hors périmètre de la Carte Communale 
Nature : Bois et maquis 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
PIEVE Lot 2:  05ha71a85ca :    -  Lieu-dit San nicolao maccinaghiu: C-163 
Classification dans un document d'urbanisme : Hors périmètre de la Carte Communale 
Nature : Bois et maquis 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
 
SANT'ANDREA-DI-BOZIO : 4 ha 25 a 29 ca : Lieudit Ferrando : Section C n° 483 - Lieudit Orzale : Section C 
n° 491 - Lieudit Piediejiaco : Section C n° 454 
Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d'Urbanisme) 
Nature : bois, maquis et châtaigniers  
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
CERVIONE et SAN-GIULIANO en un seul lot : 4ha00a00ca 
SAN-GIULIANO : 3 ha 81 a 40 ca   :    -  Lieu-dit Rascine: ZB-35  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U. de la commune 
Nature : Chênes liège, maquis et terre ;  
Bâtiment : maison d’Habitation de plain pieds de type 5 d’une superficie d’environ 130m² 
CERVIONE :  18 a 60 ca   :    - Lieu-dit Rascine: ZB-7   
Classification dans un document d'urbanisme : R.N.U. (Règlement National d'Urbanisme) 
Nature : Chênes liège, maquis et terre.  
 
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA Lot 1 :  00ha08a65ca-  Lieu-dit Padule: D-512[33] -513[33]  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U de la commune 
Nature : Prairie ; 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
 



 
 

 
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA Lot 2 3ha77a20ca -  Lieu-dit San michele: E-283-284-285-287  
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U de la commune 
Nature : Maquis et affleurements rocheux 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA Lot 3 00ha35a47ca  - Lieu dit Vignareggio: B-551-552-553   
Classification dans un document d'urbanisme : Zone A du P.L.U de la commune 
Nature : Oliviers et maquis  
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
ZALANA : 22 ha 71 a 02 ca   :    - Lieu-dit Lasco: B-2 -  Lieu-dit Lecataje: B-285-286-287 - Lieu-dit 
Pesatojo: B-222-283-284 -  Lieu-dit Piano: B-218-221 -  Lieu-dit Radule: B-320   
Classification dans un document d'urbanisme : hors périmètre de la carte communale 
Nature : Bois, châtaignes et maquis 
Observation : tout ou partie de ces parcelles sont enclavées.  
 
Mise en attribution de biens fonciers dénommés « Délaissés » résultant de la création de la 2x2 voies 

BORGO-VESCOVATO selon convention cadre établie entre la COLLECTIVITE DE CORSE et la SAFER 
CORSE portant sur l’aménagement foncier destiné aux structures foncières touchées par l’emprise de 

la route. 
 

 
Lot n° 7 - Commune de LUCCIANA : S.A.T. : 3Ha39a93ca 
Section BE n° 108 : Lieudit Brancale 
Section BE n° 111 : Lieudit Brancale 
Nature : Etang, landes et lande 
Classification : Zone A au Plan Local d’Urbanisme 
 
 
Lot n° 9 - Commune de LUCCIANA : S.A.T. : 81a82ca 
Section BE n° 189 : Lieudit Brancale 
Section BE n° 192 : Lieudit Brancale 
Nature : terres 
Classification : Zone A, NPr au Plan Local d’Urbanisme 
 

 
Lot n° 10 - Commune de LUCCIANA : S.A.T. : 72a26ca  
Section BE n° 186 : Lieudit Brancale 
Section BE n° 188 : Lieudit Brancale  
Section BE n° 191 : Lieudit Brancale 
Nature : terres 
Classification : Zone A, NPr au Plan Local d’Urbanisme 
 
 
 
N.B. : - B.N.D. : Bien Non Délimité : parcelle(s) ayant plusieurs propriétaires sans limites séparatives 
connues, désigne une partie de(s) parcelle(s) ; 
           - P : Partie d’une parcelle à parfaire après document d’arpentage. 
 



 
 

 
 
  

Tout complément d’information peut être obtenu auprès du siège de la SAFER CORSE, Maison de 
l’agriculture, 15 avenue Jean ZUCCARELLI - 20200 BASTIA. Les personnes intéressées sont priées de 
prendre rendez-vous avec la SAFER CORSE, afin de constituer un dossier de candidature et ce à compter 
du 7/06/2021 Ces candidatures doivent être déposées au plus tard le 22/06/2021 auprès de la Safer 
Corse. 
Coordonnées :  
Adresse Haute-Corse : Maison de l’Agriculture – 15, Avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA. 
Contact Téléphonique : 04-95-32-36-24 le matin de 9H à 12H du Lundi au Jeudi. 
Mail : direction@safer-corse.com 
Il est précisé ici : cet appel à candidatures est publié sur le site internet de la SAFER CORSE à la date du 
7/06/2021, 00h01 : www.corse.safer.fr.  
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A 
L'EGARD DES CANDIDATS. 
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