Paillers de l’Agriate
AGRIATE ! HAUTE-CORSE (2B)
Au nord-ouest de l’île de beauté, entre le Cap-Corse et l’Ile-Rousse, s’étend l’Agriate. Cet immense massif littoral granitique est exceptionnellement préservé de l’urbanisation. Ce maquis
sauvage est ponctué de nombreuses constructions rurales disséminées, dont des dizaines de
pagliaghj (paillers), abris en pierre sèche. Omniprésents, ils restent pourtant discrets de par leur
architecture faite de matériaux locaux, se fondant ainsi dans leur environnement. Ils portent la
mémoire de la tradition agro-pastorale de l’Agriate et sont indissociables de son identité.
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L’Agriate est un immense territoire
de 15 000 ha, compris entre mer
et montagne (au pied du massif de
Tenda). Au nord, ses 40 km de côtes
rocheuses sont ponctués par des
plages de sable fin.

Pendant la période génoise
(1299-1778) et jusqu’au début du
XIXe siècle, les communautés villageoises des régions limitrophes se
partageaient ces vastes terres fertiles. Sans peuplement permanent,
elles ont longtemps été considérées
comme relevant du domaine public.
Les terres de l’Agriate servaient
aussi à nourrir la population métropolitaine de la République de Gênes.
Les activités étaient saisonnières.
Au printemps et à l’été, les paysans
du Tenda et de l’ouest du Cap
Corse y cultivaient des céréales
(notamment du blé) et des olives.
L’automne venu, ils laissaient place
aux bergers venant des villages
montagneux d’Ascu,du Giunsani ou
de Nebbiu, avec leurs troupeaux de
chèvres. Ces activités déclinent à
partir de la fin du XIXe siècle. Depuis
les années 1960, l’Agriate connaît un
fort regain d’attractivité avec le tourisme balnéaire, mais a su résister à
la pression immobilière.

Les hommes de l’Agriate se
logeaient, abritaient leurs bêtes et
stockaient leur production dans
des cabanes de pierre appelées
paillers. Ils sont parfois regroupés en
hameaux, à proximité des terres les
plus riches et non loin d’une source.
« Pagliaghju » signifie littéralement
« endroit où l’on dépose de la paille ».
En effet, traditionnellement, avant
de retourner dans leurs villages, les
cultivateurs avaient pour habitude
de les remplir de paille qu’ils récupéraient la saison suivante.

Le cœur de l’Agriate est nommé
improprement « désert » du fait de
ses paysages granitiques, arides
au premier regard, traversés par
de simples pistes, sans villages ou
presque... En réalité, ce territoire
a longtemps été exploité pour
l’agriculture et le pâturage, comme
en témoignent les nombreuses
constructions en pierre sèches qui
le parsèment.
Depuis 1979, le Conservatoire du
littoral a progressivement constitué
dans l’Agriate un ensemble foncier
de près de 6000 hectares. Après
la Camargue, ce site est le plus
vaste espace naturel littoral protégé
à ce jour par le Conservatoire en
métropole.

Un pailler se présente sous la forme
d’un bloc d’environ 6 m de long sur
3,5 m de large, monté en pierres
taillées et ajustées. La couverture,
plate ou voûtée, est isolée par une
couche de terre.
S’ils y sont particulièrement
nombreux, les paillers ne sont pas
spécifiques à l’Agriate : des architectures similaires se retrouvent dans
l’ensemble de la Corse.

FOCUS VALORISATION

REFUGES DE GHIGNU
Depuis les années 1980,
le Conservatoire et ses
partenaires ont à cœur de
valoriser ce patrimoine bâti
vernaculaire exceptionnel à
travers des campagnes de
restauration.
Une partie des paillers de
Ghignu a été réhabilitée en
refuges d’étape pour accueillir,
l’espace d’une nuit, les
randonneurs qui empruntent
le sentier littoral. Cette
reconversion originale permet
aux visiteurs d’approcher au
plus près l’expérience de la vie
traditionnelle dans l’Agriate.
Infos : ghignu@isula.corsica

CONTACTS :

Collectivité de Corse –
Direction des Milieux Naturels –
Service des espaces littoraux et
terrestres.
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ARCHITECTURE ET TRADITION

Les travailleurs de l’Agriate étaient
de formidables bâtisseurs. Fins
connaisseurs du territoire et des
matériaux disponibles, ils ont perfectionné l’art de la construction en
pierre sèche. D’aspect rudimentaire,
les paillers témoignent en réalité
d’un grand savoir-faire. Le choix
d’implantation est avant tout lié à
la richesse du sol, ce qui explique
la concentration d’édifices dans les
vallons et la constitution, parfois, de
véritables hameaux. Les matériaux
utilisés pour la construction (principalement le granit, le bois d’olivier

et la terre rouge), étaient prélevés
sur place. Ils confèrent au bâti une
couleur qui, associé à la discrétion
des volumes et à l’harmonie des
formes, permet une exceptionnelle
intégration dans le paysage.
On distingue deux techniques de
construction : les paillers à toit en
terrasse et ceux en encorbellement.
A CASA A TERRAZZA

Le toit-terrasse est la forme la plus
commune de par sa simplicité
de mise en œuvre. Ce mode de
construction ancestral typiquement
méditerranéen s’est durablement

On dénombre des centaines de paillers
ou bergeries traditionnelles dans l’Agriate, souvent
associés à d’autres petites constructions (fours,
fontaines, aires à blé, enclos à bétail, etc.).
propagé dans toute la Corse.
Trois maçons travaillant une vingtaine de jours étaient nécessaires
pour réaliser un pailler de ce type.
Le toit repose sur une base formée
par quatre murs en pierres montées
à sec, parfois liées à la terre rouge.
Une poutre maitresse est placée
sur les pignons pour permettre la
réalisation du galbe du toit. Perpendiculairement à cette poutre, des
poutres secondaires sont disposées
à distance plus ou moins régulière
en prenant appui sur les murs des
parois latérales.

ANCIENNE BERGERIE DE SALECCIA : RARE EXEMPLE D’UNE JUXTAPOSITION DE TROIS PAILLERS
AVEC TOIT EN ENCORBELLEMENT.

L’arrêt de l’agriculture et de
l’élevage dans l’Agriate au XXe
siècle a signé l’abandon de cet
important patrimoine.
La quasi-totalité des édifices ont
été livrés à la broussaille et aux
intempéries.
Ce patrimoine, riche par ses
techniques et son histoire, était
donc menacé de disparition.
La mobilisation d’associations
et d’organismes tels que
le Conservatoire du littoral,
a permis de lui redonner vie.

REFUGE POUR LA BIODIVERSITE

Cette charpente rudimentaire,
généralement en bois d’olivier
sauvage, sert de support à deux
types de couverture. Les paillers
les plus modestes sont couverts de
brindilles enchevêtrées ou d’un lit de
feuilles de posidonies (plante aquatique) séchées, imperméabilisées
par de la mousse, couche végétale
retenant une importante masse de
terre rouge (30 à 40 cm). Une fois
tassée, cette terre constitue une
toiture parfaitement isolante et
étanche. La seconde solution, plus
onéreuse, consiste à remplacer la
couverture végétale par de larges
dalles de pierres sur lesquelles est
posée la terre.

CASA À FORNU

L’habitat avec toit en encorbellement est plus original et très
répandu dans l’Agriate, notamment
par les communautés les plus
riches. L’origine de ce type de
construction remonte à l’Antiquité
et se rencontre dans divers pays
d’Europe.
L’emploi de l’encorbellement, aussi
appelé fausse voûte, se distingue
par l’emploi d’un seul matériau,
la pierre, et par sa technique de
mise en œuvre. Les murs porteurs
s’élèvent jusqu’à une hauteur de
deux mètres. Les pierres sont
ensuite simplement posées à plat,

avec, à chaque nouvelle couche, un
léger décrochement côté intérieur,
jusqu’à la formation complète de la
voûte. Toute la subtilité réside dans
l’équilibre du montage.
Il est courant de donner aux
pierres de recouvrement une légère
inclinaison vers l’extérieur, afin que
l’eau de pluie s’écoule aisément.
Parfois, l’encorbellement est également recouvert de terre afin d’isoler
l’habitat.

Les paillers abandonnés
abritent une abondante petite
faune : les chauve-souris
(22 espèces recensées en
Corse !) y trouvent gite idéal et
les geckos (comme la tarente
de Mauritanie), les lézards et
les insectes se logent volontiers
dans les interstices des pierres.
Une attention particulière est
portée envers cette précieuse
biodiversité lors des chantiers
de restauration afin de
l’impacter le moins possible.

