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DU

GROUPE

- OBJET :

IRRIGATION DU PLATEAU DE CAURIA ET DES VALLEES DE
TIZZANO ET DE GROSSA.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT l’important déficit en équipement d’irrigation en eau
agricole du territoire Sartenais tant dans sa partie Nord (Cauria, Tizzano, Grossa,
Giuncheto) que dans sa partie Sud (plateau de Serragia),
CONSIDERANT l’absence de dispositif d’irrigation alimentant en eau brute
le plateau de Cauria et les vallées de Tizzano et de Grossa, dont la création était
pourtant liée à la construction du barrage de l’Ortolo achevée en 1997,
CONSIDERANT qu’une étude technique et financière, réalisée en 2001
par les services de l’ODARC et de la Chambre d’Agriculture de la Corse-du-Sud, a
conclu à la possibilité d’irriguer, à partir du barrage de l’Ortolo, au moins
800 hectares de terres agricoles situées notamment sur le plateau de Cauria,
CONSIDERANT que cette même étude faisait valoir « l’âge moyen peu
élevé des agriculteurs, le fort taux de mécanisation et la superficie des exploitations
souvent constituées en unité foncière unique» et concluait à la viabilité de l’opération,
CONSIDERANT par ailleurs que les graves difficultés d’irrigation en eau
brute du plateau de Cauria mettent chaque jour davantage en péril la pérennité des
exploitations agricoles, obligées de recourir à l’eau potable du réseau urbain pour
assurer notamment la survie du nombreux bétail présent sur le territoire,
CONSIDERANT le déficit d’investissement considérable qui en résulte
compte tenu du prix élevé du m3 d’eau potable,
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CONSIDERANT que la micro-région du plateau de Cauria et de la vallée
de Tizzano ont à pâtir depuis toujours d’une absence chronique de dispositif
d’irrigation élaboré permettant de disposer de la ressource hydrique nécessaire pour
diversifier l’activité agricole,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE que soit décidée au plus tôt la réalisation du projet structurant
d’irrigation en eau brute du plateau de Cauria, puis celle des vallées de Tizzano et de
Grossa, à partir du barrage de l’Ortolo.

