
Co
 

MI
DE
 
Dos
 
 
 
 
 

 

 

 

ommu

ISE EN S
E SOLEN

ssier d’en

une de

SECURIT
NZARA 

nquête pub

La Se

e SARI

TE ET EX

blique 

eyne-sur

I-SOLE

XTENSIO

r-Mer, Ja

Dossier

NZARA

ON DU P

anvier 20

r 1-09212

A

PORT DE

CR
PAC
230
83 5
Tél 
Fax
 
e-m
web

016 

2-E 

E PLAISA

EOCEAN Agence
CA/CORSE 
0, avenue de Rom
500 La Seyne sur
: 04 98 00 25 80

x : 04 94 94 95 29

mail : pacacorse@
b : www.creocean

ANCE 

 

e 

me 
r  mer - France 

 

creocean.fr 
.fr 



  



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 1 

 

S O M M A I R E   G E N E R A L 

 

Pièce 1: Nom et adresse du demandeur 

 

Pièce 2: Emplacements sur lesquels les opérations 

doivent être réalisées   



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 2 

 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet des 

travaux ainsi que les rubriques dans lesquelles 

l’opération doit être rangée 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 3 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 4 

 

  

 

 

  



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 5 

 

Pièce 4 : Etude d’impact  
 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 6 

 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 7 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 8 

 

 

 

  



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 9 

 

Pièce 5 : Mesures et moyens de surveillance prévus 
et, si  les opérations présentent un danger, les 
moyens d’intervention en cas d’incident ou 
d’accident 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 10 

 

 

  



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

 CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne sur mer, 2016   Page 11 

 

Pièce 6 : Notice d’incidence Natura 2000 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce 1 

 Nom et adresse du 

demandeur



  



 

 

 

 

  

CREOCEAN Agence PACA/CORSE 
230, avenue de Rome 
83 500 La Seyne sur  mer - France 
Tél : 04 98 00 25 80 
Fax : 04 94 94 95 29 
 
e-mail : pacacorse@creocean.fr 

web : www.creocean.fr 

La Seyne-sur-Mer, janvier 2016 

Dossier 1-09212-E 

Commune de SARI-SOLENZARA 
 

MISE EN SECURITE ET EXTENSION DU PORT DE PLAISANCE 

DE SOLENZARA 

 
Dossier d’enquête publique 

 

Pièce 1 : Nom et adresse  du demandeur 

 

 

 



 

 

 

  



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 1 : Nom et adresse du demandeur 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  

 

1 

1 - NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

Les demandes d’autorisation de travaux sont formulées par la commune de Sari-Solenzara dont 

les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 

 

Monsieur Le Maire 

Marie de Sari-Solenzara 

Place de la mairie 

20145 SARI-SOLENZARA 
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1 - CONTEXTE 

La commune de SARI-SOLENZARA a décidé d’axer son développement sur le nautisme et le 

développement durable notamment par le biais de « Ports Propres ». 

Isolé au cœur de la côte orientale corse, le port de plaisance se trouve à 22 milles nautiques au 

Nord de Porto Vecchio et à 38 milles nautiques au Sud de Port Taverna. 

Consciente de cet isolement, la commune a donc envisagé une extension en adaptant l’offre à 

des navires de moyenne et grande plaisance afin de permettre d’atteindre une masse critique 

cohérente pour un développement normal notamment en termes d’emplois. 

Cette extension doit être aussi l’opportunité d’une mise en sécurité du port. En effet, depuis des 

années, comme l’ont montré les études, le bassin actuel devient dangereux notamment par 

conditions de vents de Sud Est.  

En fonction de ces éléments, la Commune a donc lancé des études afin de mener à bien ces 

projets. 

Pour l’assister dans ces démarches, elle a confié en 2008 à la DDE de la Haute Corse, une 

mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. De plus, elle a constitué, en 2008, un comité de 

pilotage composé de l’ADEC (Agence du Développement Economique de la Corse), l’ATC 

(Agence du tourisme de la Corse), l’OEC (Office de l’Environnement Corse), de la Sous-

Préfecture de Sartène, de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), de la DDE 

(Direction Départementale de l’Equipement) et du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et 

Minière). 

Pour mener à bien sa réflexion, la commune a lancé des études et des démarches préalables :  

 une étude de faisabilité en mai 2007 (Bureau d’études ICTP) qui a proposé plusieurs 

scénarii d’aménagement et options possibles pour le développement et la mise en 

sécurité du port, 

  une première concertation du public en juin-juillet-août 2007. Cette concertation a 

permis de faire partager et adhérer la population à un projet d’extension de la capacité 

d’accueil du port de plaisance, 

  une étude de reconnaissance du milieu marin et de l’embouchure de la Solenzara qui a 

débuté en mars 2008 (CREOCEAN) et qui a dressé un état de la qualité du milieu 

marin et l’embouchure de la Solenzara, à proximité et dans les environs du port de 

plaisance. Ce travail a notamment abouti à la réalisation d’une carte des biocénoses et 

des herbiers de Posidonies, 
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  une étude de définition technique, environnementale et économique menée par 

CREOCEAN fondée notamment sur des modélisations validées par des mesures 

hydrodynamiques (courant et houles) à proximité du Port au droit de l’embouchure de la 

Solenzara et au large du port afin de mieux connaître les dérives sédimentaires et 

d’orienter au mieux les choix d’implantation de futurs ouvrages de protection. 

 Une nouvelle étude d’inventaire des peuplements présents au niveau des digues du 

port, de recensement des nacres ainsi qu’une estimation des surfaces d’herbiers 

présent dans l’avant port a été réalisée en 2009. De manière à mieux caractériser les 

impacts du projet et de définir les mesures compensatoires à mettre en place. 

A la lumière de l’ensemble de ces données, CREOCEAN et le cabinet d’Architecte Atelier 

9/Map, en concertation avec le Comité de Pilotage ont défini plusieurs scenarii 

d’aménagements qui ont abouti, au terme d’une analyse multicritères, au choix d’un scénario 

d’aménagement limitant au maximum l’impact environnemental. 

La solution d’un port à sec a été envisagée et proposée au Maître d’Ouvrage. Les conditions 

d’accès difficile au site ainsi que la volonté municipale de ne pas envisager cette solution, ont 

conduit à l’abandon de cette dernière. 

Cependant, malgré l’ensemble des démarches engagées, des impacts sur des espèces 

protégées ne peuvent être évités.  Ils concernent l’herbier de Posidonie (Posidonia oceanica) et 

la grande nacre (Pinna nobilis).  Le Maire de Solenzara a ainsi souhaité constituer un dossier 

pour le passage devant le Conseil Scientifique Régional National du Patrimoine Naturel de 

Corse (CSRPN) pour un avis qui s’est révélé favorable avant le montage de ce dossier de 

sollicitation d’une demande de dérogation pour atteinte et destruction d’espèces protégées 

devant le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).  

Le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées à donc été 

transmis au CNPN, et celui-ci a rendu en octobre 2012, un avis favorable au projet sous 

conditions que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation décrites dans les 

pièce 4 et 5 de ce rapport soient scrupuleusement appliquées.  
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2 - EMPLACEMENT DU PROJET 

 

Figure 1 – Plan de situation du projet 
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Figure 2 - Plan de transfert de propriété du projet 
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1 - SITUATION ET NATURE DES TRAVAUX QUI FONT 

L’OBJET DE LA DEMANDE 

Le port de Sari-Solenzara comprend actuellement : 

 une digue Nord de 320 m de long, à laquelle est adossé le quai Nord ; 

 une digue Est de 450 m de long à laquelle est adossée la jetée Est ; 

 un épi Sud protégeant la passe d’accès ; 

 un môle au niveau de la station d’avitaillement qui protège partiellement le bassin portuaire ; 

 des quais, des appontements et des pannes équipées pour le mouillage et l’amarrage des 

bateaux (Figure 1). 

 

Le plan d’eau s’étend sur environ 4,5 ha et se décompose en trois zones : 

 Un avant-port permettant l’accès à l’avitaillement et au carénage des bateaux ; 

 Le bassin Sud ; 

 Le bassin Nord. 

Les quais et les terre-pleins représentent 3 ha. 

 

Le port de plaisance de Sari-Solenzara est un port mixte, de plaisance et de pêche, d’une capacité de 

450 emplacements dont 89% sont dédiés à la plaisance (dont 150 accessibles au passage), 4,5% aux 

pêcheurs et 6,5% aux professionnels (club de plongée, location de plaisance, SNSM…). 

La commune s’est engagée depuis trois ans dans une gestion dynamique et rigoureuse de la capacité 

d’accueil de son port, en optant avec l’Union des Ports de Plaisance Corses pour une centrale de 

réservation Internet « MAGELAN RESA ». Cette gestion de l’accueil programmé lui a permis 

d’optimiser le nombre d’escales tout en disposant d’une connaissance fine de l’évolution de la 

clientèle et de ses attentes. 

Aujourd’hui, le nombre des bateaux faisant escale à Solenzara est évalué à 3370 unités par an pour 

27 855 nuitées. 

Par ailleurs, elle doit gérer une liste d’attente comptant entre 150 et 300 demandes de place à l’année 

sur le port. 
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Figure 1 - Délimitation du périmètre portuaire

Avant port 
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2 - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

La commune de SARI-SOLENZARA a décidé d’axer son développement sur le nautisme et le 

développement durable notamment par le biais de « Ports Propres ». 

Isolé au cœur de la côte orientale corse, le port de plaisance se trouve à 22 miles nautiques au Nord 

de Porto Vecchio et à 38 miles nautiques au Sud de Port Taverna. 

Consciente de cet isolement, la commune a donc envisagé une extension en adaptant l’offre à des 

navires de moyenne et grande plaisance afin de permettre un développement normal notamment en 

termes d’emplois pour atteindre une masse critique cohérente. 

Cette extension doit être aussi l’opportunité d’une mise en sécurité du port. En effet, depuis des 

années, comme l’ont montré les études, le bassin actuel devient dangereux notamment par conditions 

de vents de Sud Est.  

En fonction de ces éléments, la Commune a donc lancé des études afin de mener à bien ces projets. 

Pour l’assister dans ces démarches, elle a confié en 2008 à la DDE de la Haute Corse, une mission 

d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. De plus, elle a constitué, en 2008, un comité de pilotage composé 

de l’ADEC (Agence du Développement Economique de la Corse), l’ATC (Agence du tourisme de la 

Corse), l’OEC (Office de l’Environnement Corse), de la Sous-Préfecture de Sartène, de la DIREN 

(Direction Régionale de l’Environnement), de la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) et 

du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière). 

Pour mener à bien sa réflexion, la commune a lancé des études et des démarches préalables :  

 une étude de faisabilité en mai 2007 (Bureau d’études ICTP) qui a proposé plusieurs scénarii 

d’aménagement et options possibles pour le développement et la mise en sécurité du port, 

  une première concertation du public en juin-juillet-août 2007. Cette concertation a permis de 

faire partager et adhérer la population à un projet d’extension de la capacité d’accueil du port 

de plaisance, 

 une étude de reconnaissance du milieu marin et de l’embouchure de la Solenzara qui a 

débuté en mars 2008 (CREOCEAN) et qui a dressé un état de la qualité du milieu marin et 

l’embouchure de la Solenzara, à proximité et dans les environs du port de plaisance. Ce 

travail a notamment abouti à la réalisation d’une carte des biocénoses et des herbiers de 
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posidonies. Cette étude a été mise à jour dans le cadre d’une demande du CSRPN en 

novembre 2011. Ces éléments ont été décrits dans l’état initial de l’étude d’impact. 

 une étude de définition technique, environnementale et économique menée par CREOCEAN 

fondée notamment sur des modélisations validées par des mesures hydrodynamiques 

(courant et houles) à proximité du Port au droit de l’embouchure de la Solenzara et au large 

du port afin de mieux connaître les dérives sédimentaires et d’orienter au mieux les choix 

d’implantation de futurs ouvrages de protection. 

A la lumière de l’ensemble de ces données, CREOCEAN et le cabinet d’Architecte Atelier 9/Map, en 

concertation avec le Comité de Pilotage ont défini plusieurs scenarii d’aménagements qui ont abouti, 

au terme d’une analyse multicritères, au choix d’un scénario d’aménagement limitant au maximum 

l’impact environnemental. 

La solution d’un port à sec a été envisagée et proposée au Maître d’Ouvrage. Les conditions d’accès 

difficile au site ainsi que la volonté municipale de ne pas envisager cette solution ont conduit à 

l’abandon de cette dernière. 

Cependant, malgré l’ensemble des démarches engagées, des impacts sur des espèces protégées ne 

peuvent être évités.  Ils concernent l’herbier de Posidonie et la grande nacre.  La mairie de Solenzara 

a ainsi souhaité constituer ce dossier pour le Conseil Scientifique Régional National de la Protection 

de la Nature (CSRPN) pour un avis avant le dépôt dossier au Conseil National de la Protection de la 

Nature (CNPN) et la demande d’arrêté préfectoral autorisant la destruction des peuplements présents 

dans le site aménagé. 

Les mesures compensatoires proposées ont fait l’objet de plusieurs discussions avec la Commission 

Mer du CSRPN et avec le CSRPN. 

Le dossier de dérogation a reçu un avis positif du CNPN et a fait l’objet d'une consultation du public 

pendant 15 jours via le site internet de la DREAL. Suite à cette procédure, la mairie de Sari Solenzara 

dispose de deux arrêtés préfectoraux autorisant la destruction de l’herbier de Posidonie et le 

déplacement des nacres sous certaines conditions.  

 Modalité de définition du projet 2.1 -

La volonté de la Commune et le travail de CREOCEAN ont toujours eu pour but de développer un 

projet viable à la fois techniquement, économiquement et environnementalement. 

Le projet développé répond à ces trois objectifs avec : 
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 Un projet qui, économiquement, va créer des emplois et contribuer au développement 

économique de Sari-Solenzara, 

 Un projet qui, techniquement, va protéger le port et être confortable pour les usagers, 

 Un projet qui minimise l’impact environnemental direct et indirect. 

 

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des études menées dans ce but. 

Date Moyens Objectif Résultat 

2006 
Etude préliminaire 

ICTP 

Pré-faisabilité 

technique 

Orientation 1 (Embouchure) 

Orientation 2 (large) 

Orientation 3 (Sud) 

2008 

Etudes 

environnementales 

CREOCEAN 

Faisabilité 

environnementale 

Choix de l’orientation 3 

(Sud) (impact 

environnemental direct le 

plus faible) 

2010/2011 

Etudes de définition 

technique 

CREOCEAN 

Définition technique 

de l’extension et 

précision des 

impacts 

Présentation de 6 

hypothèses issues de 

l’orientation 3 

Etude plus précise des 

hypothèses 3 et 4 issues de 

l’orientation 3 

Choix de l’hypothèse 3 

affinée pour aboutir à 

l’hypothèse 3.2 b qui est la 

plus sure techniquement, 

économiquement et 

environnementalement 

Septembre 

2014 

Etude de la qualité 

des sédiments 

Déterminer la qualité 

des sédiments sur la 

partie intégrée dans 

la nouvelle enceinte 

portuaire et 

détermination de la 

nomenclature Loi sur 

l’Eau 

Pas de contaminations au-

dessus des seuils N1 pour 

les dragages 

 

 

L’analyse des variantes et hypothèses a fait l’objet d’une étude de faisabilité poussée qui est mise en 

annexe du présent dossier. 
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Dans un souci d’allègement, le chapitre suivant ne présentera que les grandes modalités de définition 

et le scénario finalement retenu. Ce afin de montrer le travail qui a été effectué en amont pour prendre 

en compte les aspects contextuels et économiques, les aspects environnementaux et enfin les 

aspects techniques et sécuritaires. 

2.1.1 -Orientations envisagées en 2009 

En 2009, trois grandes orientations étaient envisagées pour l’extension du port : 

 Une orientation 1 qui prévoyait une extension du domaine portuaire vers le Sud, 

 Une orientation 2 qui prévoyait une extension en mer pour la création d’un bassin 

de grande plaisance, 

 Une orientation 3 qui proposait d’aménager la construction d’un bassin à flot en 

zone terrestre dans le lit majeur de la Solenzara, 

 Une orientation « terrestre » qui prévoyait une extension des capacités du port par 

la création d’un port à sec dans les terres. 

A la suite des résultats de l’état initial du milieu marin et de l’embouchure de la Solenzara et aux avis 

du comité de pilotage : 

 l’orientation 3 s’avère difficilement envisageable compte tenu des risques de crues 

de la Solenzara, du PPRI, de remontées du biseau salé et de la présence d’espèces 

de faune et flore terrestre protégées, 

 l’orientation 2 impacte une trop grande surface d’herbier de posidonie, répond peu à 

la nécessité de réduction de l’agitation du bassin et présente un coût élevé, 

 l’orientation « port à sec » n’intègre pas suffisamment d’avantages en termes de 

développement économique au regard des coûts engagés et ne correspond pas à 

l’objectif de développement de la commune et à la mise en sécurité du port actuel. 

 

A la suite des résultats de l’état initial du milieu marin et de l’embouchure de la Solenzara et aux avis 

du comité de pilotage : L’orientation 1 avec un développement au Sud s’est donc révélée comme 

celle possédant le plus d’avantages : (i) plus faible surface d’herbier de posidonie impacté, (ii) 

forme de la digue permettant de se protéger des tempêtes d’Est et Sud-Est, (iii) aménagements du 

port permettant l’accueil de grandes unités de plaisance (bateau de 30, 40 et 50 m), et pas 

d’empiètement sur l’embouchure de la Solenzara au Nord. 
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La solution présentée a été optimisée lors de la seconde phase des études de définition en fonction  

des résultats des modèles d’agitation et hydrosédimentaire, de la localisation du toit rocheux, des 

différentes épaisseurs de sédiment, etc… L’emprise des nouveaux ouvrages sur l’herbier a alors pu 

être également optimisée. 

Plusieurs (6 au total) scenarii issus de l’orientation 3 ont été proposés au COPIL. Deux ont été retenus 

car limitant l’impact environnemental notamment sur les herbiers de Posidonie et garantissant un 

développement économique et durable cohérent.  

Ces hypothèses, nommées 3 (Figure 2) et 4 (Figure 3), étaient les suivantes : 

 

Figure 2 : Hypothèse 3 
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Figure 3 : Hypothèse 4 

2.1.2 -Validation et optimisation de l’hypothèse 3 

Ces deux hypothèses ont été comparées à l’aide de modèles numériques d’agitation, courantologique 

et hydrosédimentaire : 

2.1.2.1 - Résultats du modèle d’agitation 

 Dans le cas de l’hypothèse 4, l’agitation résiduelle n’est pas acceptable, notamment pour les 

houles de secteur Sud-Est. Ces résultats sont dus à une orientation mal adaptée de l’entrée 

du port. La solution incluant un brise-lame au large des digues d’entrée du port ne sera donc 

pas retenue. 

 Les résultats obtenus dans le cas de l’hypothèse 3 sont à améliorer, mais globalement 

acceptables. 

Un travail d’optimisation a donc été mis en œuvre sur la base de l’hypothèse 3. Les optimisations ont 

été réalisées en prenant en compte les principales améliorations  suivantes : 

 Modification de l’orientation de l’extrémité de la future digue Est et de son musoir, 
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 Modification également de l’extrémité de la future digue Ouest. 

Ceci dans le but principal de réduire l’angle possible de pénétration de la houle dans le bassin. En 

complément, l’angle de raccordement entre la jetée Est actuelle et la future extension a été modifié 

pour limiter les phénomènes parasites de réflexion. De plus, l’aménagement intérieur du plan d’eau a 

été revu. 

L’esquisse du scénario final d’aménagement est présentée sur la Figure 4. 

La route matérialisée au sud ne fait pas partie du projet. C’est une illustration paysagère. 

 

 Figure 4 : Esquisse du port – Hypothèse retenue 
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2.1.2.2 - Modélisations hydrosédimentaires 

Les simulations sur le court et le long terme ont été effectuées sur l’état initial, puis dans la 

configuration retenue, afin d’analyser l’impact de l’extension portuaire sur les conditions 

d’érosion/sédimentation réelles pendant une année, pour une granulométrie type de 250 µm (grain 

médian). 

Le modèle MIKE-MT, donnant des résultats à court terme plus réalistes, a été préféré au modèle 

MIKE-ST pour réaliser les simulations long terme. 

A l’issue de ces modélisations, il a été constaté que les processus sédimentaires à l’embouchure de la 

Solenzara ne sont pas modifiés par l’implantation du futur port (figures suivantes). Les variations 

bathymétriques sont sensiblement les mêmes que dans la situation actuelle. 

Le décalage de la digue principale vers le large induit une migration de la zone de dépôt autour du 

musoir du même type que celle de la configuration actuelle. L’ampleur de la forme d’accumulation est 

plus réduite que pour le port actuel, et les dépôts supérieurs à 20 cm restent confinés à la proximité 

immédiate de la digue. Rappelons que si la tendance est correcte, les volumes de sable sont fictifs et 

certainement surévalués. Cette remarque vaut également pour l’accumulation observée le long de la 

digue Sud ; le stock est alimenté artificiellement par les zones côtières rocheuses adjacentes. 

Aucun ensablement supérieur à la situation actuelle n’est à prévoir dans l’enceinte du port. 
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Figure 5 : Résultats des modélisations hydrosédimentaires à long terme pour le port Actuel 
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Figure 6 : Résultats des modélisations hydrosédimentaires à long terme pour le port étendu 
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Figure 7 : Hypothèse retenue 
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Figure 8 : Photo montage du projet d’extension et de mise en sécurité du port Sari Solenzara 
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 Justification du projet 2.2 -

2.2.1 -Aspects contextuels et économiques  

Face au constat de la mairie sur son incapacité à répondre à l’ensemble des demandes de 

place dans le port, une étude de marché a été faite en 2009 par CREOCEAN. Le but étant 

d’évaluer le marché potentiel pour le projet d’extension du port. 

D’après cette étude, le projet aura un fort impact positif sur l’économie communale. 

Des estimations des modifications de l’activité de plaisance ont été faites. Les différentes 

conditions et opportunités de marché observées inscrivent le projet d’extension du port de 

Solenzara dans un contexte favorable pour le développement de l’activité. 

 

 Pour la plaisance résidentielle, il existe un potentiel de clientèle proche (inscrits sur liste 

d’attente à Solenzara et professionnels du nautisme) correspondant à 150 bateaux. En 

prenant en compte la clientèle en attente sur les ports voisins, les bateaux au mouillage et 

l’effet d’attraction de clientèle nouvelle en cas de création d’emplacements, le potentiel de 

clientèle peut être estimé entre 100 et 250 bateaux supplémentaires. 

 Pour le marché de l’escale, Solenzara dispose d’un réel potentiel à condition d’en faire 

une destination touristique à part entière (ODYSSEA, amélioration des abords du port, 

image et communication sur la station) et d’améliorer les conditions d’accueil et de services 

(plus de places réservées, accueil de grand navires en toute sécurité) : 100 places à 

réserver exclusivement à l’escale, ce qui induit un besoin de 40 à 50 places 

supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 

 Le marché de l’hivernage. Il s’agit là d’un objectif ambitieux pour Solenzara puisque 

permettant de mieux rentabiliser les emplacements portuaires et de développer la filière 

professionnelle à l’année. Un travail spécifique sur ce sujet devra être mené avec 

l’ensemble des partenaires concernés (ville, professionnels, FIN, ADEC, etc.) permettant de 

mieux préciser le potentiel et les conditions de réussite (communication, visibilité, mise à 

disposition de foncier, contrats de partenariats avec les ports, etc.). 

 La filière professionnelle. Elle devrait se développer en parallèle de l’évolution des 

capacités d’accueil. Le développement de l’hivernage constituant en plus un levier très 

important de développement. 
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 L’offre produit. Le marché principal est celui de la location avec un potentiel de 

développement modéré pour les petits bateaux à moteur et beaucoup plus fort pour les 

gros bateaux habitables. D’autres activités (sorties en mer, formations, sensibilisation, etc.) 

peuvent également être développées. 

 Les fonctions touristiques du port et événementiel. Déjà présentes à Solenzara, ces 

fonctions ne peuvent être qu’encouragées et développées dans le cadre de projets 

d’animation globale de la station et en lien avec la rénovation urbaine des abords du port et 

le développement de l’offre produit. 

Au niveau du marché, les axes forts de développement sont donc les suivants : 

 En terme de capacité d’accueil : une offre d’emplacements à l’année correspondant à 

60-70% des places, les reste étant à optimiser entre l’escale, le contrat saisonnier et 

l’hivernage, 

 Un développement important de la filière professionnelle, en parallèle de l’augmentation 

de capacité, du développement de l’hivernage et de l’offre produit, 

 Faire du port de Solenzara un centre urbain et de vie, un lieu d’animation et d’attraction 

touristique, support d’activités commerciales et de services, actions parallèlement 

favorables au développement de l’escale. 

Ce projet va créer une cinquantaine d’emplois sur le site et développera l’équivalent en emplois 

indirects, hébergement, maintenance, soit une création globale de 100 emplois. 

2.2.1 -Aspects environnementaux 

Un travail fin a été réalisé avec l’équipe de projet et la maîtrise d’ouvrage pour préserver au 

mieux la population de l’espèce végétale la plus remarquable : l’herbier de Posidonie, mais 

aussi les autres espèces végétales et animales protégées. 

Cet évitement tient compte : 

 de la phase de construction, avec la limitation des impacts directs sur l’ensemble des 

espèces répertoriées et sur l’herbier de Posidonie, 

 de la phase d’exploitation avec une conception limitant les impacts indirects potentiels 

notamment relatifs à l’engraissement ou l’érosion des fonds et du trait de côte. 

 

Ces mesures d’évitement, visant à réduire en amont l’impact ont eu un coût significatif pour le 

maître d’ouvrage, qui a : 

 réduit ses ambitions en terme de surface et de capacité d’accueil du nouveau bassin, 
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 financé plusieurs missions d’études, imposant au fur et à mesure des contraintes 

supplémentaires. 

 

Le projet a fortement évolué entre l’année 2008 où 3 grandes orientations étaient proposées et 

aujourd’hui. En effet, il s’est attaché à prendre en compte tous les enjeux environnementaux et 

en particulier la présence de plusieurs espèces végétales et animales sur l’emprise de 

construction initiale. 

 Ainsi, suite aux nombreuses études d’inventaire biologique, de cartographie des biocénoses, 

de modélisation de houle et de sédimentologie, les orientations envisagées ont été améliorées, 

et des mesures de réduction et de compensations innovantes ont été définies. 

Le projet a d’ailleurs été validé ainsi que ces mesures par le Conseil National pour la Protection 

de la Nature (CNPN). 
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3 - DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE 

 Définition du bassin d’extension 3.1 -

3.1.1 -Emprise 

Le plan masse projet est représenté sur la Figure 9. 

L’emprise du bassin couvre une surface de l’ordre de 6.5 ha (hors emprise des digues et 

quais) et les limites administrative du port une superficie de 9,65 ha. 

L’extension portuaire prévue couvre avec ses ouvrages une superficie de 8.88 ha. La nouvelle 

emprise totale du bassin couvrira avec les digues 18,53 ha.  

La réalisation de ce bassin nécessitera : 

 Le démantèlement de l’épi en enrochements situé devant l’actuelle passe d’entrée du 

port. 

 Le démantèlement de l’extrémité de la digue de protection actuelle du port.  

La jetée supportant l’avitaillement en carburant et la signalisation maritime n’est pas modifiée. 

Concernant la procédure de transfert de gestion et d’extension du périmètre portuaire, les 

emprises des futurs ouvrages ainsi que le nouveau plan de périmètre sont donnés dans la 

Figure suivante. 
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Figure 9 – Plan de périmètre et emprise du nouveau port 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet des travaux ainsi que les rubriques 

dans lesquelles l’opération doit être rangée 

20CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne-sur-Mer, 2016  

  20 

20 

20 

 

3.1.2 -Zonage du bassin en fonction du type de bateaux 

accueillis 

La distribution spatiale des bateaux à l’intérieur du bassin est optimisée de façon à limiter les 

travaux d’approfondissement à réaliser. Dans cette optique, le bassin est séparé en trois zones 

de profondeur différentes : 

 Zone n°1 : fond de crique. Cette zone accueillera des bateaux à faible tirant d’eau 

(bateaux de moins de 12 m de longueur). Les fonds sur cette zone seront mis à la cote 

-2.75 m de façon à garantir un tirant d’eau et un pied de pilote suffisant. 

 Zone n°2 : zone intermédiaire entre le fond de crique et l’avant-port. Cette zone 

accueillera des bateaux de 15 à 20 m de longueur. Les fonds seront mis à la cote 3.65 

m. 

 Zone n°3 : avant-port. Cette zone, qui bénéficie naturellement des fonds les plus 

importants accueillera les plus grands bateaux (25 à 60 m de longueur). La cote 

maximale dans cette zone sera de -4.95 m. 

3.1.3 -Chenal d’accès 

Le bassin est délimité par les digues de façon à permettre un accès à l’avant-port du nouveau 

bassin et au bassin actuel. 

Le chenal d’accès au nouveau bassin ne nécessitera pas de travaux de dragage ou de 

déroctage car les profondeurs naturelles actuelles sont suffisantes pour permettre l’accès aux 

plus grands bateaux (60 m).  

La passe d’entrée est orientée SSE-NNW de façon à limiter la pénétration des houles dans le 

bassin.  

Sa largeur est fixée à 50 m toujours de façon à limiter les entrées de houles dans le bassin. 

Cette largeur ne sera toutefois pas suffisante pour que les bateaux les plus grands manœuvrent 

seuls dans le chenal. Une assistance sera donc nécessaire pour ce cas très spécifique des très 

grandes unités. Un service de remorquage existe actuellement sur Solenzara est pourra etre 

sollicité dans ces cas spécifiques. 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet des travaux ainsi que les rubriques 

dans lesquelles l’opération doit être rangée 

21CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne-sur-Mer, 2016  

  21 

21 

21 

3.1.4 -Zone de manœuvre dans le bassin 

Un cercle d’évitage est positionné dans le nouveau bassin devant la passe d’entrée du bassin 

actuel. Ce cercle d’évitage, d’un diamètre de 100 m permet les manœuvres à l’intérieur du 

nouveau bassin pour les très grandes unités ainsi que les manœuvres d’accès au bassin actuel. 

3.1.5 -Accueil des très grandes unités et sureté portuaire 

L’accueil des navires d’une charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 tonnes ne pourra 

se faire sur le port.  

 Définition des ouvrages de protection 3.2 -

3.2.1 -Implantation  

Les ouvrages de protection sont constitués de : 

 La digue principale, s’ancrant sur la digue d’enclôture actuelle du port et se prolongeant 

de 150 ml en direction du SE puis se prolongeant de 150 ml vers le SW pour venir 

protéger le chenal d’accès. Cette digue s’appuie sur des fonds allant de la cote -4 m 

CM au niveau de son ancrage sur la digue actuelle à la cote -8 m CM au musoir. 

 La contre-jetée, protégeant la limite Sud du bassin. Cette digue s’ancre au Sud de la 

crique sur la falaise rocheuse et se prolonge en arc de cercle sur 350 ml vers le chenal 

d’accès au bassin. Cette digue s’appuie sur la falaise à sa racine et jusqu’à des fonds 

de -7m CM au niveau de son musoir. 

3.2.2 -Fonctionnalités attendues 

3.2.2.1 - Digue principale 

La première section de la digue principale, depuis son enracinement et sur une longueur de 170 

ml, recevra côté bassin un quai d’accostage pour les grandes et très grandes unités. Cette 

section de digue doit donc supporter une voie permettant la circulation de véhicules et piétons 

ainsi qu’une ligne de stationnement. Ce quai d’accostage ne fonctionnera qu’en saison estivale. 
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Cette section de digue devra donc être conçue et dimensionnée pour : 

 Résister aux sollicitations hydrodynamiques pour l’évènement de tempête considéré 

comme dimensionnant (résistance des différents constituants de la digue : carapace de 

protection, revêtement, mobilier urbain, etc…). 

 Limiter le franchissement de la digue par la mer à un niveau compatible avec la 

présence de bateaux à quai en arrière de la digue pendant la saison estivale. 

La seconde section de la digue, dans le prolongement de la section précédente et se 

poursuivant jusqu’au musoir soit un linéaire de 130 ml, sera une digue classique à double talus. 

Cette section de digue ne sera pas circulable (hormis pour des travaux d’entretien de la balise 

de chenal).     

Cette section de digue devra donc être conçue et dimensionnée pour : 

 Résister aux sollicitations hydrodynamiques pour l’évènement de tempête considéré 

comme dimensionnant (résistance des différents constituants de la digue : carapace de 

protection, revêtement, mobilier urbain, etc…). 

3.2.2.2 - Contre-jetée : 

Cette digue recevra sur l’ensemble de son linéaire, côté bassin, un quai d’accostage pour les 

moyennes et grandes unités. Cette section de digue doit donc supporter une voie permettant la 

circulation de véhicules et piétons ainsi qu’une ligne de stationnement. Ce quai d’accostage 

fonctionnera en toute saison. 

Cette section de digue devra donc être conçue et dimensionnée pour : 

 Résister aux sollicitations hydrodynamiques pour l’évènement de tempête considéré 

comme dimensionnant (résistance des différents constituants de la digue : carapace de 

protection, revêtement, mobilier urbain, etc…). 

 Limiter le franchissement de la digue par la mer à un niveau compatible avec la 

présence de bateaux à quai en arrière de la digue durant toute l’année. 
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3.2.3 -Conditions hydrodynamiques 

3.2.3.1 - Agitation 

La phase d’étude précédente a permis de modéliser la propagation de l’agitation du large vers 

le site projet. 

L’analyse de ces simulations a permis de définir les houles de projet à retenir. Les houles de 

projet retenues varient en fonction de l’exposition de la digue à l’agitation (du fait notamment 

des variations de bathymétrie). Les houles les plus défavorables pour le projet sont les houles 

de secteur Est à Sud-est. 

Les deux digues sont chacune dissociées en deux sections pour lesquelles des amplitudes de 

houle différentes ont été retenues de façon à optimiser les coûts de réalisation. 

3.2.3.2 - Niveau de la mer 

Les niveaux de mer intègrent la marée et les surcotes dues aux dépressions atmosphérique et 

au vent.  

Ce niveau est estimé pour une occurrence décennale et occurrence centennale.  

3.2.3.3 - Synthèse des paramètres hydrodynamiques dimensionnant : 

Ces différentes sections de digue sont représentées ci-dessous : 
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Synthèse des paramètres retenus 
   

      Segments de digue 1 2 3 4 
            

Agitation         

  Hs; 10 ans (m) 3,5 4,5 4 3 

  Hs; 100 ans (m) 4 5,5 4 3 

            

Niveau moyen de la mer         

  SWL 10 ans (CM) 1,1 1,1 1,1 1,1 

  SWL 100 ans (CM) 1,5 1,5 1,5 1,5 

            

Niveau des fonds sous l'ouvrage         

  Niveau minimum (CM) -6,5 -8 -7 -4,5 

  Niveau maximum (CM) -4 -6,5 -4,5 -2 
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3.2.4 -Pré-dimensionnement des ouvrages 

3.2.4.1 - Dimensionnement des talus côté mer 

Chaque segment de l’ouvrage a fait l’objet d’un dimensionnement spécifique de la carapace de 

digue à mettre en place en fonction des paramètres dimensionnant détaillés précédemment. 
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Stabilité des talus côté mer vis-a-vis de la houle

Hypothèse n°1 : carapace réalisée en blocs d'enrochements naturels

Dimensionnement selon formule de Van Der Meer
(*)

Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur de houle Hd = Hs;100ans (m) 4 5,5 4 3

Période de la houle T (s) 9 9 9 9

niveau de la mer SWL10ans (CM) 1,1 1,1 1,1 1,1

Densité des enrochements ρa 2,6 2,6 2,6 2,6

Pente du talus cotα 1,5 1,5 1,5 1,5

durée de tempête (h) 6 6 6 6

Perméabilité de la digue P 0,4 0,4 0,4 0,4

Niveau de dommage Sd 3 3 3 3

Résultat
Poids moyen des blocs de 

carapace
M50 (t) 12 25 12 6,3

(*) source : "Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009"

Hypothèse n°2 : carapace réalisée en blocs artificiels type BCR (bloc cubique rainuré) 
(**)

Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur de houle Hd = Hs;100ans (m) 4 5,5 4 3

Période de la houle T (s) 9 9 9 9

niveau de la mer SWL10ans (CM) 1,1 1,1 1,1 1,1

Densité des blocs béton ρa 2,35 2,35 2,35 2,35

Pente du talus cotα 1,5 1,5 1,5 1,5

durée de tempête (h) 6 6 6 6

Niveau de dommage Sd 0,5 0,5 0,5 0,5

Résultat Poids des blocs Mn (t) 9 26 9 3,5

(**) source : "Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009"

Hypothèse n°3 : carapace réalisée en blocs artificiels type Accropode II (***)

Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur de houle Hd = Hs;100ans (m) 4 5,5 4 3

Période de la houle T (s) 9 9 9 9

niveau de la mer SWL10ans (CM) 1,1 1,1 1,1 1,1

Densité des blocs béton ρa 2,35 2,35 2,35 2,35

Pente du talus cotα 1,33 1,33 1,33 1,33

durée de tempête (h) 6 6 6 6

Niveau de dommage Ns 2,8 2,8 2,8 2,8

Résultat Volume des blocs Vn (m3) 1,4 3,5 1,4 0,6

Poids des blocs Mn (t) 3,29 8,225 3,29 1,41

(***) source : "Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009"
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Synthèse 

Blocs en enrochements naturels 

Les niveaux d’agitation important sur le site entraînent la nécessité de mettre en place des 

blocs de carapace de poids très importants (6 tonnes pour le segment n°4 le plus protégé et 

jusqu’à 25 tonnes pour le segment n°2 le plus exposé).  

Les disponibilités locales en blocs d’enrochements naturels sont insuffisantes pour permettre la 

réalisation de ce type d’ouvrage. La solution de mise en œuvre de blocs d’enrochements 

naturels est donc écartée au profit de blocs artificiels. 

Blocs artificiels 

La mise en œuvre de blocs artificiels type bloc cubique rainuré (BCR) nécessiterait la réalisation 

de blocs de poids très important (jusqu’à 26 tonnes pour le segment de digue le plus exposé). 

Ce type de réalisation nécessite en outre la mise en œuvre de 2 rangées de blocs et donc une 

consommation très importante de béton engendrant un coût de réalisation important. 

La solution « Accropode II » permet de limiter cette consommation de béton du fait de 

l’optimisation de ce type de bloc vis à vis de leur stabilité à la houle (l’imbrication de ces blocs 

permet de limiter la carapace à une épaisseur d’un seul bloc.  

La solution de mise en œuvre de blocs artificiels type Accropode II est donc retenue à ce stade 

du projet pour permettre de réduire l’incidence économique des travaux. Ce type de bloc 

artificiel est fourni selon des volumes standardisés. Les standards applicables ici seraient : 

Segments de digue 1 2 3 4 

Volume des blocs (m3) 2 4 2 1 
 

Filtre  

La mise en œuvre des blocs artificiels nécessite la mise en œuvre préalable d’une couche filtre 

donc la fonction est de permettre d’une part le calage des blocs de carapace et d’autre part de 

garantir la stabilité des éléments situés en dessous du filtre (second filtre, géotextile ou remblai 

de noyau) de façon à ce que ces éléments restent emprisonnés sous le filtre (pas de perte de 

matériaux vers la mer). Pour les blocs artificiels type Accropode II, la méthode de pose impose 

la mise en œuvre d’une couche filtre dimensionnée en fonction de la taille des blocs : 

 

Segments de digue 1 2 3 4

Volume des blocs (m3) 2 4 2 1

Calibre 0,3 - 0,7 t 0,6 - 1,4 t 0,3 - 0, t 0,2 - 0,3 t

Epaisseur 1,4 m 1,7 m 1,4 m 1,1 m

Calibre 0,06 - 0,3 t

Epaisseur 0,7 m

Filtre n°1

Filtre n°2 (si nécessaire)



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet des travaux ainsi que les rubriques 

dans lesquelles l’opération doit être rangée 

28CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne-sur-Mer, 2016  

  28 

28 

28 

Sous ce(s) filtre(s), sera mis en œuvre un géotextile permettant de garantir le passage de l’eau 

(pour limiter l’imperméabilité du corps de digue) et assurer le confinement du remblai de noyau. 

Noyau 

Le noyau pourra être partiellement réalisé par utilisation du remblai issu des travaux de dragage 

et déroctage du bassin. Ces volumes ne seront cependant pas suffisants, environ 50 % des 

matériaux nécessaires à la réalisation de ce noyau devront être des remblais d’apport. 

3.2.4.2 - Dimensionnement de la hauteur d’arase des ouvrages 

La hauteur d’arase des ouvrages a une incidence directe sur les franchissements par la mer 

des ouvrages. Ces franchissements s’ils sont trop importants peuvent induire : 

 Une déstabilisation des éléments constitutifs de la digue (crête et talus) 

 Une agitation importante dans le plan d’eau susceptible d’engendrer des dégâts sur les 

bateaux amarrés à l’arrière de la digue. 

Selon les recommandations  du « Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009 » il est 

conseillé de prendre comme limite de volume franchissant les valeurs suivantes : 

 Stabilité de la digue : 50 l/s/ml 

 Sécurité des bateaux amarrés à l’arrière de la digue : 10 l/s/ml 

 Sécurité des piétons et véhicules circulant sur la digue : non pris en compte, il est 

considéré que l’accès à la digue sera interdit en cas de tempête. Dans le cas contraire, 

les limites de volume franchissant admissibles devraient être réduits de façon très 

importantes ce qui engendrerait une élévation importante du niveau d’arase de la digue. 

Le dimensionnement de la hauteur d’arase des différents segments de digue est donc 

dimensionné en fonction de ces deux conditions. La condition de stabilité est dimensionnée 

pour une tempête d’occurrence centennale et la condition de sécurité est dimensionnée pour 

une tempête d’occurrence décennale. 
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Les conditions les plus défavorables sont donc les conditions de dimensionnement vis-à-vis de 

la sécurité du plan d’eau en arrière des digues. 

Les cotes d’arase suivantes sont retenues pour le dimensionnement des ouvrages de 

protection : 

 

3.2.4.3 - Pré-dimensionnement des quais 

Distribution le long des quais 

Les quais ceinturant le nouveau bassin sont répartis de la façon suivante : 

Zone Ouest de fond de crique : 

 125 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 10 m de longueur 

 95 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 12 m de longueur 

 60ml de quai d’accostage pour des catamarans de moins 16 m de longueur 

Le long de la bordure intérieure de la contre-jetée : 

Dimensionnement de la hauteur d'arase des ouvrages

Vis-a-vis de la stabilité de la digue (*)

Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur de houle Hd = Hs;100ans (m) 4 5,5 4 3

niveau de la mer SWL10ans (CM) 1,1 1,1 1,1 1,1

Blocs de carapace type Accropode II Accropode II Accropode II Accropode II

Pente du talus cotα 1,33 1,33 1,33 1,33

débit franchissant maximum q (l/s/ml) 50 50 50 50

Résultat Hauteur d'arase (mCM) 5,6 7,5 5,6 4,2

(*) source : "Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009"; "TAW, Technical advisory Comitee on flood defense, 2002"

Vis-a-vis de la sécurité du plan d'eau 
(**)

Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur de houle Hd = Hs;10ans (m) 3,5 4 3

niveau de la mer SWL10ans (CM) 1,1 1,1 1,1

Blocs de carapace type Accropode II Accropode II Accropode II

Pente du talus cotα 1,33 1,33 1,33

débit franchissant maximum q (l/s/ml) 50 50 50

Résultat Hauteur d'arase (mCM) 6,3 7,1 5,3

(**) source : "Guide enrochements, CETMEF/CIRIA/CUR, 2009"; "TAW, Technical advisory Comitee on flood defense, 2002"
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Segments de digue 1 2 3 4

Hauteur d'arase (mCM) 6,3 7,5 7,1 5,3
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 230 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 15 m de longueur 

 85 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 30 m de longueur (en 

extrémité de digue) 

Le long de la bordure intérieure de la digue principale : 

 50 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 25 m de longueur 

 15 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 40 m de longueur 

 50 ml de quai d’accostage pour des bateaux de moins de 60 m de longueur 

 

Largeur des voies de quai 

Les voies de quai supporteront : 

 Une double voie pour les accès véhicule : 2 * 2.75 m 

 Une ligne de stationnement véhicule : 1 * 2.00 m 

 Une voie piéton : 1 * 1.50 m 

 

La largeur totale de voie est donc de 9.0 m. Pour optimiser le confort et la sécurité, les 

différentes voies pourront être disposées de la façon suivante : 

 

 

 

PIETON PARKING CIRCULATION 
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Hauteur d’arase des quais 

La hauteur d’arase des quais est fixée à +1.40 mCM de façon à être hors d’eau pour la très 

grande majorité des surcotes. Dans les cas de surcote extrême, le quai pourra être 

temporairement inondé. 

Structure des quais 

A ce niveau d’étude, les quais sont conçus sur le principe de caissons poids accolés au remblai 

de noyau de la digue. Ce type de conception se prête bien au type de fonds (horizon sableux 

puis substrat rocheux) et à la profondeur des fonds sous les ouvrages.  

Ces caissons auront plusieurs rôles : 

 Contenir les remblais formant le noyau de la digue et le sous-bassement de la voie  

 Supporter la voie  

 Former le mur de quai 

Ces caissons seront réalisés en béton armé rempli de remblai (ce remblai pourra être issu du 

dragage du bassin). Ils seront posés sur le fond à une cote de 0.50 m minimum sous le niveau 

des fonds après dragage de façon à ancrer les caissons dans le sol et à éviter les fuites de 

sédiments du noyau vers le bassin. 

 

Mur de soutènement 

La hauteur d’arase de la digue sera supérieure à l’arase du quai (limitation des franchissements 

par la mer). La stabilité de ce dénivelé sera assurée par un mur de soutènement mis en œuvre 

entre les blocs de carapace et la voie de circulation.  

Ce mur de soutènement sera de hauteur variable selon les segments de digue. Il sera minimal 

au niveau de l’enracinement de la contre-jetée (4.10 m) et maximal au niveau du second 

segment de la contre-jetée (5.70 m). 

Ce mur de soutènement sera un mur en « L » fortement armé.  

 

 Définition des appontements 3.3 -

3.3.1 -Fonctionnalités attendues 

Les pontons doivent permettre d’accéder à l’ensemble des bateaux et desservir les fluides 

nécessaires pour l’alimentation des bateaux en eau et électricité ainsi que pour l’éclairage des 

pontons. 
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Les bateaux seront amarrés sur pendilles comme dans le bassin existant. Les pontons seront 

ancrés sur chaînes et corps morts. 

3.3.2 -Objectifs de capacité et distribution par taille et type de 

bateaux 

Le plan de masse en page suivante visualise les capacités par ponton ou quai et leur 

distribution par type de bateaux. 

La distribution des bateaux par taille d’immatriculation est donnée dans la tableau suivant : 

Catégorie Bassin existant Nouveau bassin 

≤ 7 m 94 0 

> 7 m et ≤ 12 m 178 155 

> 12 m 65 127 

Total 337 282 
 

3.3.3 -Caractéristiques techniques 

Les pontons auront une largeur de 2.50 m et seront équipés de bornes de distribution en eau et 

électricité ainsi que de dispositifs d’éclairage. Ils seront accessibles depuis les quais via des 

passerelles courtes. 

 

La route au sud matérialisée sur les figures  n’est pas prévue dans le  projet. Il s’agit d’une 

illustration paysagère. 
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 Ouvrage de dépollution des eaux pluviales 3.4 -

Le présent dimensionnement concerne tous les espaces projetés, à l’exception de l’aire de 

carénage, décrite dans le chapitre suivant. 

3.4.1 -Profil en travers – principe et coupe type 

Le principe consiste à dépolluer uniquement les zones revêtues et circulées. Ainsi, les 

circulations piétonnes sont directement évacuées dans le bassin sans traitement. Cela implique 

la mise en œuvre d’un délinéateur entre stationnement et piétons. 
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3.4.2 -Débits de pointe générés 

3.4.2.1 - Hypothèses pour le dimensionnement 

3.4.2.1.1 - Pluviométrie 

Les débits de pointe sont calculés avec la formule superficielle (IT 77) pour la Région III et pour 

une période de retour de 10 ans. 

3.4.2.1.2 - Surfaces, pentes, imperméabilisation, temps de concentration 

Les pentes projetées sont basées sur l’hypothèse de quais à 1.40m CM en point bas. 

Dans l’objectif d’une réduction des mouvements de terre, et en l’absence de topographie à 

l’extrême sud du projet, les points hauts sont calés à 1.50 ou 1.60m CM (extrémité digues) et 

2.50m CM à la limite entre quai Ouest et Digue Sud.  

Le plus long parcours de l’eau est mesuré sur chaque bassin versant afin d’intégrer l’impact du 

temps de concentration, lié à la forme du bassin versant, et pondérer les débits de pointe (voir 

tableau page suivante). 
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3.4.2.2 - Synthèse des débits Q10 simulés 

Ci-dessous, synthèse des débits simulés pour une pluie d’occurrence décennale, région III, 

selon les bassins versants projetés, présentés en page précédente. 

 

3.4.3 -Ouvrages collecte Eaux pluviales 

3.4.3.1 - Quai OUEST 

Ces débits de pointe, pouvant atteindre jusqu’à 200 l/s pour les 0.4 Ha du quai Ouest projeté 

devront être captés et canalisés jusqu’à l’exutoire 2 mentionné sur le plan de synthèse. 

Les pentes faibles impliquent la mise en œuvre d’une série de caniveaux ou collecteurs en 

Ø400 minimum du Nord vers le Sud avec exutoire by-pass en Ø650 (ou équivalent). 

L’exutoire existant en Ø800 depuis le bassin de décantation devra être déconnecté du quai 

projeté (ce dernier étant à l’avenir muni d’un DSH). 
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3.4.3.2 - Digue SUD : partie OUEST 

Caniveau à fente Ø400 jusqu’à l’exutoire 3 : débit capable 150 l/s à 0.5%. 
 

 
 

 

3.4.3.3 - Digue SUD : partie EST 

Caniveau à fente section variable de Ø300 à Ø400 au droit de l’exutoire 3. Débit capable : 46 l/s 
à 0.08%  

 

3.4.3.4 - Digue EST 

Caniveau à fente Ø300 sur le quai  

Exutoire 4 : Ø500 

Débit capable 105 l/s à 0.08%. 
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3.4.4 -Dimensionnement Ouvrages dépollution des 3 quais   

3.4.4.1 - Choix et dimensionnement taille nominale 

Les dispositifs de traitements préconisés dans la cadre de l’épuration des eaux de voirie sont de 

type débourbeurs / déshuileurs  / séparateurs à hydrocarbures. 

Leur conception est conforme à la norme NF-EN-858-1 et 2 : conception des installations de 

séparation d’hydrocarbures. Ces séparateurs seront de classe 1, avec un teneur maximale 

autorisée en hydrocarbures résiduels < 5 mg/l. La taille nominale des séparateurs sera 

proportionnelles au débit de pointe, soit 20% de ce dernier. Ainsi, pour un Q10 de 200 l/s, on 

aura recours à un DSH de Taille Nominale 40, traitant au maximum 40 l/s. 

 

Le tableau ci-après fait la synthèse des TN pour les 3 DSH, à savoir TN 40 à l’Ouest et au Sud, 

et TN20 à l’Est. 

3.4.4.2 - Volume du débourbeur, entretien, dispositions spéciales 

Ces dispositifs devront être régulièrement curés, à savoir deux fois par an à minima, et surtout à 

chaque fois que le débourbeur est plein (avertissement du niveau par flotteurs reliés à des 

alarmes) 

Le volume utile du débourbeur sera de 100 litres par litre traité, soit 4000 litres pour un TN40 et 

2000l pour un TN20. 

Des ceintures d’ancrage seront mises 

en œuvre sur dalle de lestage pour 

chaque DSH, en présence de nappe 

d’eau, comme c’est le cas sur le port. 

Enfin, les cuves seront réalisées en 

polyester afin de résister à 

l’atmosphère marine.  
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 Aire de carénage 3.5 -

3.5.1 -Situation actuelle 

Une aire de carénage est actuellement située au Sud-Ouest du Port. 

                                                           Extrait plan topographique 

3.5.2 -Estimation du débit de pointe des eaux de lavage 

Les estimations sont basées sur les consommations d’eau mensuelles. 

A partir de ces consommations d’eau mensuelles, on applique deux coefficients : 

- Coefficient 0.4 : coefficient de perte lié à la pulvérisation de l’eau et à l’évaporation 
- Coefficient 2.0 : lié au doublement du nombre d’anneaux, sous réserve d’un débit AEP 

suffisant 
Cela permet d’estimer le volume à traiter par mois et par jour. 

Sur la base d’une journée de 8 h et d’un coefficient de pointe de 3, le débit de pointe journalier 

peut être estimé. 

 

En se référant au port de Porto Vecchio pour estimer la fréquentation du site après extension, le 

débit de pointe de la zone de lavage est estimé à 2.25 m³/h (5 bateaux à proximité de l’unité de 

traitement, utilisation des lances 75% du temps = 600 l/h x 5 unités x 0.75 = 2250 l/h). 
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3.5.3 -Charge de pollution à traiter (voiries et carénage) 

Les eaux de pluie ruisselant sur la voirie se chargeront en poussières, en hydrocarbures ou 

autres produits, constituant de cette manière des flux polluants. 

 

Flux mini et maxi de pollution constatés sur des bassins versants urbains (Guide tech. de l’assainissement – Ed. Le 

Moniteur – p82) 

DCO 

Mini 27 mg/l 

Maxi 1498 mg/l 

MES 

Mini 21 mg/l 

Maxi 1756 mg/l 

Hydrocarbures 

Mini 0,2 mg/l 

Maxi 38,5 mg/l 

 

Masses de polluants rejetés par an dans les eaux de ruissellement en kg/ha de surface imperméabilisée 

 

 

La pollution comprend aussi des métaux lourds (Cadmium, Plomb, Cuivre, Zinc) et des germes 

pathogènes. 

 

Les flux polluants issus de l’activité spécifique de carénage peuvent être évalués comme suit : 

Fourchette de flux spécifiques de pollution pour les eaux de carénage (Etude SOCOTEC pour l’Agence de L’Eau Loire 

Bretagne) 
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La pollution fixée sur les particules (MES) représente une part très importante de la 

pollution. 

 

Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et solide (d’après Bahoc A. Mouchel 

J.M. et al, 1992) 
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Ci-dessous, les sources de pollution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des rejets en eaux issus des chantiers  

de carénage 

 

 

 

3.5.4 -Niveaux de rejets futurs  

L’arrêté du 9 aout 2006 modifié par l’ arrêté du 17 juillet 2014 - art. 1 précise les quantités de 

polluants admissibles (Arrêté relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de 

rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau 

ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

 

« Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier 

l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en 

application du décret nomenclature (…) la qualité des rejets dans les eaux de surface est 

appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de 

référence R 1 sont précisés dans le tableau I » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F1DB30AF66DAAB5D5F11EF23B1D730F6.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000029298820&idArticle=LEGIARTI000029301423&dateTexte=20140729&categorieLien=id#LEGIARTI000029301423


Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet des travaux ainsi que les rubriques 

dans lesquelles l’opération doit être rangée 

CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne-sur-Mer, 2016   

42 

42 

 

 

3.5.5 -Efficacité de la filière de traitement 

3.5.5.1 - Méthode de calcul 

Nous nous basons, à l’instar de l’étude précédemment menée sur Porto Vecchio, sur les 

rendements en flux polluants mis en évidence par la SEMIDEP (société d’économie mixte de 

développement économique et portuaire), gestionnaire et opérateur portuaire des chantiers 

navals de La Ciotat. 

Ces rendements seront ensuite appliqués au futur Port de Solenzara et comparés, après 

abattement, aux valeurs réglementaires décrites en page précédente (arrêté 9/08/2015). 

3.5.5.2 - Charge en flux polluants bruts 

Voici les résultats de l’étude SEMIDEP, fruit des mesures sur le Port de La Ciotat. 

Pour le carénage, le flux polluant est proportionnel au débit de lavage 

Pour le ruissellement, le flux polluant est proportionnel à la surface 
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Concernant les MES issues du ruissellement pluvial, la valeur de 60 g/an/m² de surface 

ruisselée exprimée dans ce tableau correspond bien aux 660 kg/ha/an en lotissements/ ZAC 

figurant dans le tableau en bas de la page 10 (étude 2004 menée par DDAF/DIREN/DDE). 

Concernant les MES issus de l’activité de carénage, la valeur de 23 575 mg/m³ est 6 fois plus 

élevée que le flux spécifique maximal figurant dans le tableau en haut de page 10 (Etude 

SOCOTEC pour l’Agence de L’Eau Loire Bretagne), soit 3971 mg/m³. 

Les valeurs du tableau précédent ne doivent ainsi être utilisées qu’en l’absence de données 

issus de mesures in situ. 

3.5.5.3 - Evaluation des MES sur l’aire de carénage avant traitement 

Si l’on part sur une base de 10 m³ / jour d’eau pour le lavage et une surface de 5000 m² pour 

l’aire de carénage, les flux polluants en MES peuvent être caractérisés comme suit : 

Carénage : 10 m³/jour  avec rendement de  23.6 g /m³  soit 236 g de MES par jour 

Ruissellement : 5000 m² x 60g/an/m² = 300 kg / an  soit 2 500 g de MES par jour de pluie 

(base 120j/an) 

Total MES = 2 740 g / jour 

3.5.5.4 - Rendement de dépollution 

L’abattement de la pollution après traitement (décanteur + station de filtration), est de l’ordre 

de : 

- 98 % pour les MES * 
- 89 % pour la DCO * 
- 80 % pour les hydrocarbures * 

* données Techneau 

* * données St Dizier issus du document « traitement et recyclage des eaux issues des activités 

de carénage », fruit de l’observation sur 8 ports de pêche ou plaisance 

Nous regarderons principalement l’impact sur les MES, qui concentrent la majeure partie des 

polluants. 
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3.5.5.5 - Evaluation des MES après traitement sur l’aire de carénage 

Pour un abattement de 98 % des MES après filière de traitement (décanteur lamellaire + station 

de filtration), la  concentration s’élèverait à 55 g/jour (2740g x 0.02). 

Le seuil de concentration en MES fixé par l’arrêté du 09 aout 2006 de 9 kg/jour n’est pas 

atteint. 

3.5.5.6 - Conclusions sur efficacité du traitement qualitatif 

Les flux de polluants après traitement seront très largement inférieurs aux niveaux de référence 

R1 de l’arrêté du 9 aout 2006. L’impact sur le milieu sera donc limité. 

 Installations portuaires non modifiées 3.6 -

Aucune nouvelle installation portuaire n’est envisagée.  

La jetée supportant l’avitaillement en carburant ne sera pas modifiée. 

Les équipements sanitaires ne seront pas modifiés et permettent de prendre en compte 

l’accroissement de la fréquentation sur le port. 

 Remaniements des activités sur le port 3.7 -

L’extension a pour but de développer la plaisance et les activités professionnelles sur le port qui 

seront privilégiées. 

Néanmoins, le port de Sari Solenzara a toujours été un port de pêche. Les activités de pêche 

seront maintenues et mieux localisées sur le bassin avec un ponton entièrement dédié et un 

accès au déchargement plus aisé. 

 Gestion portuaire 3.8 -

Le port actuel est gérer en régie par la commune de Sari Solenzara. Pour l’extension, le mode 

de gestion n’est actuellement pas encore défini, mais pourrait s’orienter vers une délégation de 

service publique (DSP) à un prestataire. 
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 Travaux et opérations envisagés 3.9 -

3.9.1 -Description des travaux 

3.9.1.1 - Bassin portuaire 

La réalisation du bassin nécessitera les travaux suivants : 

 Le démantèlement de l’extrémité de la digue de protection du bassin actuel 

(démantèlement d’environ 120 ml de digue). 

 Le démantèlement de l’épi en enrochements situé devant l’actuelle passe d’entrée du 

port (120 ml d’épi). 

 L’approfondissement des fonds nécessitera : 

o Le dragage de 35 000 m
3
 de sédiments (a priori essentiellement constitué de 

sable). 

o Le déroctage de 36 000 m
3
 de matériaux. 

Les produits issus du démantèlement de l’épi et de la digue ainsi que les produits issus des 

dragages et déroctages pourront servir en matériaux de remblais pour la réalisation des digues 

et/ou des quais.  

Ces travaux devront être phasés en cohérence avec les travaux de réalisation des digues de 

protection. Dans l’idéal il serait préférable de construire les digues avant de procéder aux 

travaux de dragage et de déroctage de façon à pouvoir travailler en milieu abrité.  

Ces opérations devront être réalisées par voie maritime par : 

o Une pelle hydraulique sur ponton ou une drague aspiratrice en marche pour les 

dragages. 

o Un ponton deeper (pelle hydraulique embarquée avec BRH embraqué sur un 

ponton) pour les déroctages. En fonction de la résistance des roches il pourra 

éventuellement être nécessaire de procéder à un minage. 

Il pourrait être envisagé de réaliser les travaux « à sec » en construisant d’abord les digues puis 

en réalisant un batardeau temporaire en travers du chenal de façon à mettre à sec l’ensemble 

de la zone. Cependant cette mise à sec aurait pour conséquence la fermeture du bassin actuel 
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pendant la durée des travaux. Cette solution n’a pas été retenue dans le chiffrage des travaux 

présentés ici. 

3.9.1.2 - Ouvrages de protection 

La réalisation des ouvrages de protection du bassin nécessiteront : 

Réalisation des digues : Les digues pourront être réalisées par voie terrestre par avancement 

des digues depuis leur racine vers le large. 

 Remblais : Les travaux nécessiteront la réutilisation des matériaux dragués et déroctés 

pour la confection des remblais sous quai et sous digue ainsi que l’apport des volumes 

de remblais complémentaires nécessaires à la confection des remblais sous quai et 

sous digue. En fonction des possibilités, il pourra être privilégié un apport par voie 

maritime de façon à limiter les allers-retours des camions sur le réseau viaire. 

 Enrochements de filtre : L’apport des enrochements de filtres à mettre en œuvre sous 

les blocs de carapace.  

 Accropodes : Les travaux nécessiteront la réalisation des accropodes béton pour un 

volume de béton d’environ 16 000 m
3
. Ces blocs seront réalisés sur place par coulage 

du béton dans des moules et séchage sur place. Pour un bon déroulement des travaux, 

il sera important de permettre l’utilisation d’un maximum de surface de terre-plein. Dans 

cette optique, il devra être envisagé de mettre à disposition les terrains actuellement 

non occupés en retrait de la zone portuaire actuelle. 

Réalisation des caissons : La réalisation des caissons de quai pourra être prévue sur place sur 

le principe suivant : 

 Mise à disposition d’une surface suffisante à terre pour la création des caissons en 

béton armé 

 Réalisation d’une rampe temporaire pour la mise à l’eau des caissons 

 Amené sur leur emprise définitive des caissons par remorqueurs 

 Coulage des caissons sur l'emprise définitive 

 Remplissage des caissons par du remblai 

La dimension des caissons devra être étudiée de façon à faciliter les opérations de construction 

de terre, de manutention et de mise à l’eau.    
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3.9.1.3 - Appontements 

La réalisation des pontons se fera en atelier et les modules seront mis à l’eau et assemblés sur 

site. 

L’ancrage des pontons par chaînes et corps morts se fera depuis une embarcation avec 

l’assistance de plongeurs. 

3.9.2 -Période et calendrier des travaux 

3.9.2.1 - Délai  

Le délai global de travaux sera de l’ordre de 24 mois décomposés comme suit : 

 Préparation du chantier : 2 mois 

 Déroctage, dragage et démolition : 6 mois 

 Réalisation des digues et des quais : 12 mois 

 Appontements : 4 mois 

3.9.2.2 - Phasage des travaux 

Il paraît difficile de réaliser les travaux de dragage et déroctage à sec (ce qui nécessiterait de 

réaliser les digues et un batardeau temporaire préalable et donc de fermer le port actuel 

pendant la durée des dragages et déroctage. Il paraît donc préférable de phaser les travaux 

comme suit : 

 Phase 1 : dragage, déroctage et démolition du môle au Sud du port 

 Phase 2 : Préparation du site pour l’aménagement du terre-plein arrière pour permettre 

de recevoir les installations et ateliers béton (création des caissons et des accropodes). 

Cette phase peut être menée en parallèle de la fin de la phase 1. 

 Phase 3 : Construction des digues. La construction des digues suivra ce déroulement : 

o Réalisation à terre des caissons et des accropodes 

o Mise en œuvre d’un caisson 

o Réalisation des remblais de noyau de digue à l’avancement jusqu’à la cote 

d’arase du caisson 
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o Protection du remblai par mise en œuvre du filtre et de la carapace jusqu’à la 

cote d’arase du caisson 

o Réalisation du mur de soutènement 

o Mise en œuvre de la partie haute de la carapace 

Ce déroulement permettra : 

 De limiter le linéaire de caisson et de remblai non protégé des actions de la 

mer 

 De créer un espace de stockage provisoire à terre. Cette aire sera 

entièrement étanche et permettra de gérer les sédiments avant leur 

réutilisation pour la création des nouveaux ouvrages 

 D’établir un « roulement » à terre pour la création des ouvrages béton selon 

la même cadence d’avancement que pour les travaux de mise en œuvre. 

 Phase 4 : Aménagement du plan d’eau. Cette phase comprend la réalisation et la mise 

en œuvre des pontons et la réalisation des quais du fond de crique. Le déroulement 

des travaux pourra comprendre : 

o Réalisation des quais 

o Préparation des éléments de ponton en atelier 

o Amené et assemblage des pontons sur site 

o Mise en œuvre des pontons et de leurs ancrages sur site 

 Investissements à réaliser 3.10 -

Le coût total des travaux pour la création et l’aménagement du bassin est compris entre  21,4 

M€ et 24,6 M€ HT. 

 

Le tableau suivant récapitule les coûts d’aménagement du projet par ouvrage et type de 

travaux en incluant la part d’aléas (niveau d’aléas variable selon la complexité des ouvrages) : 
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à 10,5

à 8,6

à 0,95

à 1,5

à 0,36

Création de quai dans la partie Ouest à 2,7

à 24,6 M€

Poste

Total

Estimation des travaux (M€)Aléas

9,1

Digue Sud +/- 15% 7,5

Dragage/déroctage +/- 20% 1,25

Digue Nord +/- 15%

21,4 M€

Démolition du môle et musoir +/- 10%

Appontements du nouveau bassin +/- 5% 0,9

+/- 15% 2,3

0,33
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4 - PROCEDURES REGLEMENTAIRES ET 

RUBRIQUES DANS LESQUELLES S'INSCRIT 

LE PROJET 

 Préambule 4.1 -

L’extension du port de plaisance de Solenzara consiste en un programme de travaux, 

d’aménagements et d’ouvrages qui est décrit dans sa globalité dans le présent dossier 

(conformément à la législation). 

Le présent dossier est rédigé en vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux réalisations 

suivantes : 

 travaux d’extension du bassin portuaire effectués sur le littoral et le domaine public 

maritime, 

 gestion des eaux pluviales, 

 instauration du périmètre portuaire de compétence communale sur la surface 

correspondant à l’extension. 

Les cinq procédures suivantes sont ainsi nécessaires : 

1) Demande d’autorisation au titre l’article de L.214-3 du code de l’environnement (loi sur l’eau) 

2) Demande de transfert de gestion du domaine public maritime (DPM) de l’Etat à la Commune 

de Solenzara au regard de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques (CGPPP) 

3) Demande d’autorisation au titre de l’article R.611-2 du code des ports maritimes pour 

l’extension du périmètre portuaire de compétence communale 

Toutefois, le présent dossier n’est pas présenté pour l’obtention des autorisations suivantes : 

 demandes de permis de construire et autres dossiers nécessaires pour la construction 

des bâtiments, des espaces de stationnement et des voiries sur le port ; 

 dossiers relatifs à la réglementation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) nécessaire à la mise en service de la station d’avitaillement. 
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Les dossiers requis pour ces deux thématiques seront réalisés de manière ultérieure par la 

Commune. 

C’est pourquoi les indications apportées dans le présent dossier concernant les bâtiments 

évoqués ou représentés sur les plans du projet et la station d’avitaillement ne le sont qu’à titre 

informatif, en dehors de l’instruction des demandes d’autorisation pour lesquelles ce dossier est 

produit. 

 Pièces regroupées 4.2 -

Chaque demande d’autorisation ou procédure nécessaire dans le cadre du projet d’extension et 

de mise en sécurité du port de Solenzara doit comprendre les pièces requises au regard de 

chacune des réglementations applicables. 

Le présent dossier et ses annexes intègrent le contenu requis pour chacune des pièces 

nécessaires de manière conforme à la réglementation en vigueur à ce jour. 

Pour une meilleure lisibilité, toutes ces informations sont regroupées et combinées en un seul 

dossier, divisé en plusieurs parties. 

Un dossier au contenu identique est ainsi utilisé dans le cadre de chacune des demandes 

d’autorisation requises (seule la page de garde changeant). 

Le présent dossier comprend donc toutes les données exigées pour : 

 le dossier loi sur l’eau, 

 l’étude d’impact,  

 l’évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 

2000,  

 le transfert de gestion du domaine public maritime, 

  l’extension du périmètre portuaire de compétence communale. 

Les fondements juridiques et contenus de ces pièces qui composent le présent dossier sont 

détaillés ci-dessous et aux pages suivantes. 

Il est important de noter que la demande de dérogation relative aux espèces protégées a déjà 

été réalisée et acceptée par l’Etat. 
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 Au titre du Code de l'Environnement 4.1 -

4.1.1 -Dossier Loi sur l’Eau 

Le projet est soumis à l’application des articles L.214-1 et suivants (Loi sur l’Eau) du Code de 

l’Environnement. La partie réglementaire du code précise la nomenclature des ouvrages, 

installations, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration. Parmi les nomenclatures 

listées, la 2.1.5.0,  la 4.1.2.0  et la 4.1.3.0 s’appliquent au projet : 

 

Tableau I - Rubrique de la nomenclature au titre de la protection des milieux aquatiques 

 

Titre II – Rejets 

2.1.5.0° Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou             
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 
                   1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

                     2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 
 

Titre 4 – Impacts sur le milieu marin 

  
4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact 
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

    1° d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 Euros (A) 

    
2° d’un montant supérieur ou égal à 160 000 Euros mais inférieur à 1 900 000 
Euros (D) 

  

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de 
modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). 

  4.1.3.0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 

    

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de 
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 

      

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet 
est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures 
marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). 

 

La surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha. Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. 

Le montant des travaux est estimé au minimum à 21 400 000 €HT. Le projet est soumis à 

autorisation en application de la rubrique 4.1.2.0. 

Les travaux entrainant une modification du chenal d’accès au port, le projet est soumis à 

autorisation en application de la rubrique 4.1.1.0. 
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Les travaux entrainant un dragage d’environ 3000 m3 de sédiments dont les teneurs en 

contaminants sont inférieures ou égales au niveau de référence N1. Le projet est soumis 

à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0. 

Apres passage en CODERST, sur demande formulée par délibération du conseil municipal, 

l'autorisation de travaux prévue dans le cadre de la procédure loi sur l'eau sera arrêtée par le 

préfet de département. 

4.1.2 -Etude d’impact 

Le projet est également soumis à l’application de l’article R122-2 et de son annexe du Code de 

l’Environnement concernant la nouvelle législation en vigueur pour les études d’impact 

environnemental. 

Le projet entre dans la catégorie d’aménagement et de travaux n° 10 « Travaux, ouvrages et 

aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau ». Etant donné qu’il s’agit 

de travaux touchant un port, le projet est soumis à étude d’impact  et ne sera pas examiné 

au cas par cas. 

Tableau II - Rubrique de la nomenclature au titre des études d'impact 

Catégories d'aménagements, 
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS  PROJETS 

soumis à étude d'impact 

soumis à la procédure de " cas 
par cas " en application de 
l'annexe III de la directive 

85/337/ CE 

10° Travaux, ouvrages et 
aménagements sur le 
domaine public maritime et 
sur les cours d'eau. 

d) Ports et installations 
portuaires, y compris ports de 
pêche. 

 - 

4.1.3 -Enquête publique 

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, donne le champ 

d’application des enquêtes publiques. 

Selon l’article Art. R. 123-1.-I et en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de 

l’Environnement, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon 

systématique à la réalisation d'une étude d'impact (en application des II et III de l'article R. 

122-2) sont soumis à enquête publique. 
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 Au titre de Natura 2000 4.2 -

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 

L.414-4 du Code de l'Environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences 

éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont 

susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas prévus par l'article R 414-19 du Code de 

l'Environnement. Cet article stipule que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

Le projet n’est pas intégrée dans un site Natura 2000 mais en est voisin. Une étude d’incidence 

a été rédigée et est placée dans la pièce 4. 

 Dérogation pour la destruction et le déplacement 4.3 -

d’espèces protégées 

Selon les instructions de la DDTM 2A et de la DREAL Corse, un dossier de demande de 

dérogation a été déposé auprès du CSRPN Corse puis auprès du CNPN pour la destruction de 

3000 m² d’herbiers de Posidonie situés dans l’avant-port actuel et le déplacement de grandes 

nacres. 

Ces demandes ont fait l’objet de nombreuses réunions avec le CSRPN Corse entre 2011 et 

2012 afin de définir les mesures compensatoires associées.  

Ces mesures sont décrites dans l’étude d’impact (Pièce 4) et en annexes. 

Préalablement à la signature des arrêtés d'autorisation de destruction, la demande de 

dérogation a fait l'objet d'une consultation du public pendant 15 jours via le site internet de la 

DREAL (pour intégration éventuelle des remarques dans le projet d’arrêté préfectoral 

d'autorisation de destruction), 

Deux arrêtés ont été pris le 2 avril 2013. Les copies sont placées en annexe du dossier 

 Transfert de gestion 4.4 -

Le programme de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara consiste en une 

extension du port actuel effectuée en mer, sur le domaine public maritime naturel qui appartient 

à l’Etat. Nul ne pouvant occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y 

habilitant (selon les termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes 
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publiques), la Commune de Sari-Solenzara doit demander auprès de l’Etat le transfert de la 

gestion du DPM affecté à cette extension et à la réalisation des travaux qui l’accompagnent. 

Les dispositions applicables à une telle demande sont indiquées aux articles R.2122-1 et 

suivants du CGPPP. 

Un courrier a été transmis par la Commune de Sari-Solenzara auprès de la Préfecture de Corse 

du Sud pour initier la procédure de demande de transfert de gestion du DPM portant sur 

l’emprise nécessaire aux travaux d’extension et à l’exploitation du port de plaisance. 

Le périmètre sollicité correspond à la zone nécessaire à la réalisation des travaux d’extension 

du port de plaisance et permet, de par son dimensionnement, la bonne exploitation des 

outillages et infrastructures réalisés. 

Le transfert de gestion est demandé par la Commune pour une durée indéterminée. 

Le présent dossier intègre les pièces que comporte cette demande en annexes : 

 le courrier transmis par la Commune de Solenzara auprès de la Préfecture de 

Corse du Sud pour initier la procédure de demande de transfert de gestion du 

DPM, 

 un formulaire mentionnant les informations requises aux termes de l’article R.2122-

3 du code général de la propriété des personnes publiques (la localisation, les 

caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale, la durée pour laquelle 

l’occupation est sollicitée, la nature de l’activité envisagée et les investissements 

prévus), 

 un plan présentant le périmètre sollicité pour le transfert de gestion du DPM avec 

points de localisation géo-référencé (Pièce 2 de ce dossier). 

Dans le cadre de son instruction administrative, cette demande de transfert de gestion est 

portée devant la Grande commission nautique et la Commission permanente des phares et 

balises. 

Après enquête publique un arrêté de transfert de gestion annexé d'une convention sera prise 

par le préfet de département (une fois les travaux achevés, le domaine public artificiel 

nouvellement créé fera ensuite l'objet d'une cession en pleine propriété à la Commune, le plan 

d'eau, mis à disposition, restant la propriété de l'Etat). 
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 Extension du périmètre portuaire 4.5 -

Par principe, ce sont les communes ou leurs groupements qui sont compétents pour créer, 

aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance (selon les 

termes de l’article R. 3314-1 et suivant du code des transports). 

Ainsi, la délimitation du périmètre portuaire d’un port de plaisance, du côté de la mer et du côté 

des terres, relève de la compétence de l’organe délibérant de la commune (comme le confirme 

l’article R.613-1 du code des ports maritimes). 

Par exception, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet en 

l’absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de 

mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale (selon l’article L.5314-8 

du code des transports). 

Le Schéma d’aménagement régional (SAR) de la Corse en vigueur comprenant un Schéma de 

mise en valeur de la mer (SMVM), les décisions de modification du périmètre portuaire existant 

et d’institution du futur périmètre du port de plaisance de Solenzara sont donc prises par 

délibération du conseil municipal. 

Toutefois, avant de procéder à l’institution ou l’extension d’un périmètre portuaire, la commune 

doit, selon les termes de l’article R.611-2 du code des ports maritime, soumettre ses avant-

projets de travaux de construction, d’extension et de modernisation des infrastructures 

portuaires à une procédure d’instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à 

l’article R.122-4 du code des ports maritimes. 

Au moyen du présent dossier qui comporte les pièces indiquées à l’article R.122-4 précité, la 

Commune de Solenzara diligente ainsi elle-même cette instruction en consultant pour avis le 

Conseil portuaire, la Préfecture maritime de Méditerranée, la Direction interrégionale de la mer 

Méditerranée (DIRM), la Direction départementale des territoires et de la mer de Corse du Sud 

(DDTM - Service mer et littoral), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse du Sud, le 

Conseil Général de Corse du Sud, la Collectivité Territoriale de Corse et le Comité régional des 

pêches. 

Une enquête publique doit également être organisée par la Commune. 

 Enquête publique unique 4.6 -

La mise en œuvre du programme de mise en sécurité et d’extension portuaire de Solenzara 

requiert la réalisation d’une enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du code 

de l’environnement. 
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Le tableau ci-après précise le fondement juridique de chaque enquête publique qui est 

nécessaire au regard des caractéristiques du projet et des demandes d’autorisation applicables. 

Il indique également l’autorité désignée comme compétente par les textes pour en assurer 

l’ouverture et la conduite. 

Motivation Fondement de l’enquête publique Autorité compétente 

Dossier Loi sur l’Eau 
Article R.214-8 du code de 
l’environnement 

Etat 

Etude d’impact 
Article L.123-2 I 1° du code de 
l’environnement 

Etat 

Transfert de gestion du DPM 
(pour changement substantiel 
d’utilisation du DPM) 

Article L.2124-1 du CGPPP Etat 

Extension du périmètre 
portuaire communal 

Article R.3314-1 et suivant du Code 
des transports 

Commune 

 

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.123-6 du code de l’environnement, les 

services de l’Etat et la Commune de Solenzara ont décidé, d’un commun accord, de la 

réalisation d’une enquête publique unique ouverte et organisée par la Préfecture de Corse du 

Sud. 

Une délibération du conseil municipal de lancement d'avant-projet sera prévue et précisera la 

façon dont la concertation locale sera menée pendant la phase d'instruction du dossier jusqu'à 

l'enquête publique. 

Après enquête publique, une délibération de déclaration portant sur l'intérêt général du projet 

d'extension du port sera prise par le conseil municipal (reprenant les conclusions du 

commissaire enquêteur, elle autorise le Maire à lancer la phase de travaux et vaut notamment 

déclaration d'utilité publique pour atteinte portée à l'état naturel du rivage). 

 

5 - AUTRES PROCEDURES MENEES EN 

PARALLELE PAR LA COMMUNE 

Outre les demandes d’autorisation pour lesquelles le présent dossier est présenté, le 

programme de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara fait également l’objet 

d’autres procédures réglementaires menées en parallèle par la Commune. 
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 Participation préalable au public 5.1 -

La commune a, depuis 2006, tenu informé le public régulièrement des avancées du projet. Le 

projet retenu a été validé par une réunion d’information du public tenue le 29 juillet 2014. A 

l’issu de cette réunion publique, le conseil municipal a délibéré et validé le projet le 3 septembre 

2014 (voir annexe). 

 Archéologie préventive 5.2 -

Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) 

compétent pour la région Corse a été saisi  le 19 mai 2008 par courrier pour se prononcer sur le 

programme de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara avec l’emprise 

cartographique potentielle des travaux à venir. 

Une réponse en date du 16/06/2008 indique que la zone n’a jamais fait l’objet de recherches 

systématiques dans la zone. Un seul vestige est signalé mais très à l’écart du projet (Cf état 

initial de l’étude d’impact). Les services du DRASSM devront être saisis lors de l’instruction du 

dossier. 

 

6 - AUTRES PROCEDURES (EN DEHORS DU 

PRESENT DOSSIER) LAISSEES AU 

GESTIONNAIRE 

 Urbanisme 6.1 -

Aucun bâtiment n’est prévu aujourd’hui sur le site d’extension. Si, dans le futur, le gestionnaire 

propose la construction de bâtiments, il devra déposer les demandes de permis adéquats. 

 Dossiers ICPE 6.2 -

Comme pour les dossiers d’urbanisme et autres nécessaires aux bâtiments du port, les 

dossiers relatifs à la réglementation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), nécessaires en particulier pour une éventuelle extension de la station 

d’avitaillement, seront réalisés et déposés postérieurement par le gestionnaire du port. 
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C’est pourquoi le présent dossier ne contient pas de demande d’autorisation ou de déclaration 

au titre des ICPE. Les indications apportées concernant la station d’avitaillement le sont ainsi à 

titre informatif. 

Concernant la mise en place d’une aire de transit recevant les sédiments de façon temporaire et 

avant leur réutilisation complète sur l’ouvrage : 

Cet entreposage est indispensable à l’exécution du chantier et l’évacuation complète des 

sédiments sera effectuée avant le retrait du chantier. Les emprises foncières de cette aire ne 

relèvent donc pas de la législation relative aux ICPE. Les prescriptions techniques pour 

l’aménagement de cette aire sont fixées dans le présent dossier dans le cadre de la déclaration 

prévue aux articles L244-1 et L214-6 du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau). 
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1 - CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE 
D’IMPACT 

1.1 - Cadre réglementaire 

Au regard de la nomenclature du Décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature 

des opération soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi 

n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, il apparaît que le projet est soumis à autorisation. 

Le montant global des travaux est estimé à 21 400 000 €HT. Le projet entrainera la 
modification de l’accès au port de Sari Solenzara, et des dragages sont prévu dans la 
nouvelle enceinte portuaire. Le volume est estimé à 35 000m3. Par conséquent, le Maître 

d’Ouvrage doit présenter un document d’incidences sur l’eau.  

 

Titre 2 - Rejets 

2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 
 

Titre 4 – Impacts sur le milieu marin  

4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le 
milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

1° d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 Euros …………………………...…………A

2° d’un montant supérieur ou égal à 160 000 Euros mais inférieur à 1 900 000 Euros …... D 

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de 
modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). 

4.1.3.0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 
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pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 
km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 
m3 (D). 

 

Si l’on considère le projet Natura 2000 en mer au niveau de la commune de Sari-Solenzara 

(bien que non effectif à l’écriture de cette étude d’impact), il convient de réaliser une 

évaluation des incidences du projet en vertu de l’article L.414-4 du Code de 

l’environnement qui stipule que  les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements relevant d’un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont 

la réalisation est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, sont soumis à 

une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. À ce titre, 

cette étude décrit la démarche de moindre impact sur les espèces et les sites naturels 

protégés qui a conduit à la définition du projet présenté.   

 

Enfin, le projet est soumis à l’étude d’impact en vertu de l’article R 122-8 du Code de 

l’environnement. En effet, le présent projet fait l’objet d’une étude d’impact conformément aux 

dispositions des articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement  issus de 

la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de  la nature et du décret  n°77-1141 du 12 

octobre 1977. Aux termes de l'article 2 de la loi « les études préalables à la réalisation 

d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences 

sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude 

d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ».  

 

Le projet étant soumis à étude d’impact, celle-ci remplace le document d’incidences sur l’eau 

(et le document d’évaluation des incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 

2000) car les préoccupations de ces deux documents sont traitées dans le dossier d’étude 

d’impact. 

Le très récent décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 met en œuvre une modification 

notable du régime des études d’impact, entrée en vigueur le 1er  Juin 2012. 

Il institue notamment un tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
déclinant les projets soumis obligatoirement et systématiquement à étude d’impact et ceux 

soumis à étude d’impact au cas par cas, selon décision du Préfet. 

La rubrique 10 (e et f) de ce tableau concerne spécifiquement les projets d’aménagement 

portuaire : 
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10o Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours 

d’eau : 

e) Construction ou extension d’ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre 

l’érosion ou reconstruction d’ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux 

maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, 

jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d’une emprise totale égale ou supérieure 

à 2 000 mètres carrés. 

f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d’une emprise totale égale ou 

supérieure à 2 000 mètres carrés. 

 

1.2 - Composition du dossier d’Etude d’Impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R.122-5-1 du Code de l’Environnement. 

Ce dossier comporte : 

• Un résumé non technique afin de faciliter au public l’accès aux informations 

contenues dans l’étude d’impact ; 

• Les procédures réglementaires et rubriques dans lesquelles s’inscrit le projet ; 

• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

• La présentation des différentes orientations d’aménagement ; 

• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents des projets sur 

l’environnement ; 

• La présentation des raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, 

notamment du point de vue des préoccupations environnementales ; 

• Les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage pour supprimer, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement 

et la santé ; 
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• La description de la compatibilité du projet avec le SDAGE RMC, la DCSMM, le 

PADDUC  et la DCE ; 

• Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifiques rencontrées pour établir cette évaluation. 

1.3 - Auteurs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études CREOCEAN et piloté par l’agence 

PACA Corse de la Seyne sur mer. 

 

CREOCEAN 

Rue Charles Tellier 

Zone technocean – Chef de baie 

17000 La Rochelle - FRANCE 

CREOCEAN 
Agence PACA Corse 
230, avenue de Rome 

83550 La Seyne sur mer – France 

 

 

Le chef de projet de la présente étude est : 

Romain LEGRAS : Ingénieur océanographe, responsable de l’Agence PACA

CORSE à La Seyne-sur-Mer (83) 

 

L’étude a été menée sur le terrain et rédigée par les intervenants suivants :  

INGENIEURS EN GEOPHYSIQUE MARINE 

Patrice Walker : Responsable du pôle « sédimentologie, géologie, 
cartographie sous-marine » 

Morgane Ravilly : Docteur en géologie et géophysique 

Christian Palud : Technicien supérieur électronicien – hydrographe 

  
INGENIEURS HYDRODYNAMISME 

Georges Claverie : Chef de projet Senior et spécialiste des technologies de 
l’environnement et d’aménagements côtiers 
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Milig Collobert : Ingénieur chargé des projets en zone maritime, faisabilité, 
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2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

2.1 - Milieu physique 

2.1.1 - Géographique 

La Corse est la plus petite mais la plus montagneuse des îles de la Méditerranée occidentale 

avec une superficie de 8 722 km² et une altitude moyenne de 568 mètres. 

Sari-Solenzara est située sur la côte orientale de la Corse (partie Est), en Corse du Sud. Le 

projet porte sur le port de plaisance et de pêche de la commune de Sari-Solenzara située au 

sud de l’embouchure du fleuve La Solenzara (Figure 1). Les coordonnées géographiques du 

port de Solenzara: 41°51’29.46’’ N et 9°24’08.94’’ E. 

 

Le bassin versant de La Solenzara s’étend sur une superficie de 106 km². Ce fleuve, long de 

20 km, a connu des épisodes de crues notamment une très forte en octobre 1993 (il a plu 

environ 900 mm en 36 heures) (Figure 2).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
7 

 
Figure 1 : Localisation de Sari-Solenzara et du port de plaisance 
 

 
Figure 2 : Cartographie du bassin versant de La Solenzara 
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2.1.2 - Géologique 

 Généralités 

La Corse, île montagneuse, se caractérise par une grande diversité et complexité au niveau 

géologique. On peut distinguer 5 zones : 

• "La Corse hercynienne"* qui occupe les deux tiers de l'île à l'Ouest et au Sud est la 

plus ancienne (ère primaire). Ce socle cristallin est constitué de roches plutoniques 

(granites, diorites, gabbros)  

• "La Corse alpine" (âge tertiaire) qui occupe le quart Nord-Est de l'île est caractérisée 

par des roches constituées de "schistes lustrés" (serpentines, gneiss, etc.)  

• La dépression centrale qui sépare la "Corse alpine" de la "Corse hercynienne"  

• Les terrains sédimentaires tertiaires et quaternaires (notamment Saint-Florent et 

Bonifacio) ; 

• Les Côtes (71%) (Figure 3). 

 

 Projet 

La commune de Sari-Solenzara est située au niveau de la « dépression centrale » passant 

par Corte jusqu’à l’île Rousse.  

Le port de Solenzara est limité : 

• au nord par une bande sableuse constituée par les forts apports sédimentaires du 

fleuve La Solenzara. Les vents de terre (“Ponente, Libeccio et Maestrale”) ont une 

action sédimentaire car ils sont responsables de la régénération des houles et 

contribue directement à l’équilibre morphodynamique des plages.  

• au sud par une côte rocheuse qui marque le début des zones littorales rocheuses du 

sud-est de la Corse (Figure 4).  
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Figure 3 : Carte du zonage géologique de la Corse 
(http://www.corse.pref.gouv.fr/) 
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Figure 4 : Carte de la nature des fonds de la plate-forme orientale de Corse, entre Porto-
Vecchio et Solenzara (Pluquet, 2006) 

 
 

2.1.3 - Sisimique 

Dans le cadre de l’extension du port de plaisance de Sari-Solenzara, une étude du substrat a 

été demandée afin d’établir le type de travaux à mettre en œuvre (déroctage, dragage…) en 

fonction du site choisi. Une prospection sismique très haute résolution a été réalisée en 

octobre 2009 par le pôle Sédimentologie, Géophysique et Cartographies sous-marines (SGC) 

de CREOCEAN et  une campagne de terrain complémentaire pour la réalisation de lançages 

a été faite en en Janvier 2010. Ces données afin de caractériser le substratum rocheux et les 

couches de sédiments meubles sus-jacentes. 
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2.1.3.1 - Substratum rocheux 

La commune de Sari-Solenzara se situe au niveau de la dépression centrale corse, terrains 

sédimentaires secondaires et tertiaires, qui sépare la Corse Hercynienne (ou « ancienne » 

composée d’un socle cristallin) de la Corse Alpine constituée de roches métamorphiques 

(schistes lustrés). 

La pente du substratum rocheux observée en sismique et le complément d’information 

apporté par les lançages montre la relation entre les roches observées à l’affleurement et le 

substratum rocheux en domaine marin. 

Le toit du rocher affleure donc au Sud de l’entrée actuelle du port et reste très proche du fond 

marin en zone infralittorale. 

2.1.3.2 - La couche sédimentaire superficielle 

La cartographie des sédiments superficiels montre une composition essentiellement sableuse 

à l’affleurement. Les sédiments sous-jacents sont à priori également composés de dépôts 

sableux avec des variations dans la granulométrie soulignées par la présence de 

discontinuités sismiques. 

La discontinuité LI (Figure 5) peut être attribuée à une couche de sables plus grossiers 

entrainant une réponse acoustique de plus forte intensité. Il pourrait s’agir d’un dépôt de 

tempête ancien. 

L’unité sismique observée sous cette discontinuité présente un faciès lité de faible intensité. 

L’unité sismique supérieure est quant à elle plus chaotique localement et de plus forte 

intensité ce qui suggère des sables plus grossiers en sub-surface. 

L’unité sismique DC (dépôts de crue), sus-jacente à la discontinuité sismique P, est associée 

à un dépôt rapide survenu lors d’un épisode de crue exceptionnelle pouvant charrier des 

dépôts plus grossiers (crue de 1993 ?). 

La Figure 5 montre les variations d’épaisseur de l’ensemble de cette couche sédimentaire 

meuble. Elle varie entre 0 (en zone infralittoral au Sud du port de plaisance) et 11 m dans le 

quart sud-est de la zone de prospection. 
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 Figure 5 - Profils sismiques organisation interne des sédiments 
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2.1.4 - Géomorphologie-évolution du trait de côte 

2.1.4.1 - Données générales 

Comme indiqué précédemment, la zone à proximité du projet est caractérisé par 

• de la roche au sud, 

• du sable au nord. 

Des données récentes montrent que la façade côtière de la Corse du sud est stable à 86,1% 

(Tableau I). La partie située au sud du port de Solenzara, fait partie de ces 86,1%. Elle n’est 

donc touchée ni par l’érosion ni par l’engraissement. La zone portuaire en elle-même n’est pas 

comptabilisée dans l’évolution du trait de côte comme tous les secteurs artificialisés. 

Tableau I : Erosion côtière par façade maritime départementale et régionale (IFEN, 2007) 

 Littoral naturel Littoral artificiel  

 Stabilité érosion accrétion Pas 
d’information 

Pas dans la 
nomenclature 

Total 

 En km En % 
du 

total 

En 
km 

En 
% du 
total 

En 
km 

En 
% du 
total 

En km En % 
du 

total 

En km En % 
du 

total 

En km 

            

2A 572.2 86.1% 31.9 4.8 6.7 1.0 37.1 5.6 16.8 2.5 664.7 

2B 272.7 72.3% 43.2 11.5 44.4 11.8  0.0 16.8 4.4 377.1 

Corse 844.9 81.1% 75.1 7.2 51.1 4.9 37.1 3.6 33.5 3.2 1041.8 

            

 
 
Néanmoins, jusqu’en 1996, le littoral de Solenzara présentait une tendance à l’engraissement 

(Oliveros, 2001) notamment au nord du port. Cette avancée serait due d’une part à l’apport de 

sédiment par la rivière Solenzara et d’autre part à l’effet de la digue située au Nord du port qui 

provoque l’accumulation du sable sur les plages situées au nord de Solenzara (Figure 6). Des 

données plus récentes montrent que l’engraissement participe à hauteur de 1,0% de 

l’évolution du trait de côte de la Corse du sud, phénomène qui participe toujours à l’évolution 

du trait de côte au nord du port (IFEN, 2007).  
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D’autres facteurs influencent aussi ce phénomène d’engraissement : d’une part l’histoire 

géologique du littoral ainsi que son exposition aux vagues et la nature du substrat, et d’autre 

part le rôle des  vents de terre dans les mécanismes sédimentaires. Des variations 

saisonnières sont observables et des périodes d’érosion et d’engraissement peuvent se 

succéder. 

Figure 6 - Erosion côtière sur le littoral de la Corse (IFEN, 2007) 
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2.1.4.2 - Bilan sédimentaire issus des mesures et prélèvements terrains 
(CREOCEAN, 2008) 

 Evolution du trait de côte au niveau de l’embouchure de la Solenzara 
La description de l’évolution du trait de côte passe par l’étude de photographies anciennes 

corrigées géométriquement. La correction géométrique nécessite de disposer de points de 

calage remarquables (bâtiments, routes,….), éléments solides et permanents du paysage qui 

permettent de recaler spatialement les clichés. De tels éléments sont rares sur le littoral et 

l’erreur sur les corrections géométriques apportées peut atteindre plusieurs mètres. 

 

En complétant les informations du BRGM qui couvrent la période 1951-1996 par les clichés 

récents (BDORTHO2002 / BDORTHO2008), on peut faire les observations suivantes sur 

l’évolution de l’embouchure de la Solenzara ( Figure 7). 

 

Le système, soumis à un forçage fluviatile, hydrodynamique (courants et agitation) et éolien, 

est fortement dynamique, dynamique marquée par des variations de la géométrie des barres 

sableuses et des variations de l’emplacement du lit de la Solenzara. Ces modifications se 

produisent sur des échelles de temps variables, évènements exceptionnels d’occurrence pluri-

décennale, évènements d’occurrence mensuelle. 

 

A l’échelle cinquantennale, les évolutions du trait de côte et de la géométrie de l’embouchure 

sont manifestes. Ces modifications géométriques sont tant latérales (mouvements parallèles à 

la côte) que transversales (mouvements perpendiculaires à la côte) et présentent des ordres 

de grandeur déca- à hectométriques. Les volumes en jeu, difficiles à quantifier de manière 

précise, sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de m3. 

 

La construction du port ne semble pas avoir entrainé de modifications visibles de la géométrie 

du système fluviatile, tout du moins pendant les 15 premières années. En 1951, 

1977 et 1990, le cheminement naturel est le bras sud tant avant (1951) qu’après la 

construction du port (1977, 1990). Le cheminement naturel du fleuve dans le bras sud, en 

appui sur un socle rocheux, est concordant avec la dérive littorale Nord -> Sud : la géométrie 

de l’embouchure est contrainte par l’hydrodynamique, qui tend à déplacer l’embouchure vers 

le Sud, et par le contexte géologique, le système est en appui sur un point dur, granitique, 

mécaniquement résistant. 
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 Figure 7 - Evolution du trait de côte et de la géométrie de l'embouchure de la Solenzara (CREOCEAN, 2009) 
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La crue exceptionnelle de 1993 (débit mesuré de plus de 2,2 fois la crue de fréquence 

cinquantennale) a totalement modifié la géométrie du système par la création d’un bras nord 

(cliché de 1996) qui va devenir le lit principal du fleuve (clichés de et postérieurs à 2002). 

L'impact de la création du port dans ce changement de lit est difficilement quantifiable mais 

une accumulation de sable entre le littoral et la nouvelle digue pourrait être l'une des causes. 

Le volume de matériaux correspondant à la mise en place de ce nouveau bras est évalué à 

environ 60 000 m3, estimation issue d’une géométrie approchée du lit nord (600 m de long X 

50 m de large X 2 m de hauteur). Cette estimation, qui ne prend pas en compte les 

matériaux charriés par le fleuve et déposés dans les petits fonds marins, sous-estiment 

vraisemblablement la quantité de matériaux réellement charriés lors de cette crue. 

A l’échelle mensuelle, entre les mois de mars et de mai 2009, l’évolution de la géométrie de 

la barre sableuse accolée à la digue présente une évolution latérale et verticale rapide et 

spectaculaire ( Figure 7). A l’échelle mensuelle, les volumes de sables déplacés sont 

estimés à environ 3 000 m3. 

2.1.4.1 - Caractéristiques morpho-sédimentaires des petits fonds 

Une carte morpho-sédimentaire détaillée de la zone de projet a été réalisée à l’issue d’une 

campagne géophysique complétée par des vérités terrains (observations in-situ et 

prélèvements à la benne réalisés entre mai et juin 2008) (Figure 8). 

Dans les petits fonds, la morphologie est contrastée entre le nord et le sud de la zone. Au 

nord, les profondeurs sont faibles (elles dépassent rarement 10 m à plus de 700 m de la 

digue du port) tandis qu’au sud la pente est plus prononcée, marquée par le resserrement 

des isocontours bathymétriques. Cette morphologie, cohérente avec la morphologie 

générale de la côte orientale, est rattachée au contexte géologique : le littoral sableux au 

nord se traduit par des pentes faibles et de faibles profondeurs tandis que le littoral rocheux 

au sud de l’embouchure se prolonge par des fonds sous-marins en pente raide. 
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Figure 8 - Carte morpho-sédimentaire de la zone du projet (CREOCEAN 2008) 
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Au nord du port, des coupes topo-bathymétriques réalisées devant la plage et devant 

l’embouchure de la Solenzara mettent en évidence deux spécificités morphologiques : 

• la plage, limitée par une berme de 10% entre 1,5 et -1,50 m CM, se prolonge dans 

les petits fonds par une cuvette à 5 m de profondeur puis par une barre sableuse 

dont le sommet est dans 3,50 m d’eau, 

• devant l’embouchure, les accumulations de matériaux fluviatiles issus de la 

Solenzara modifie totalement le profil bathymétrique des petits fonds. Le profil 

morphologique, légèrement concave, est en pente est douce vers le large. Il traduit 

la présence d’un cône alluvial, zone de dépôt des matériaux fluviatiles en réponse à 

la décélération de la compétence des courants. 

 

Dans la zone d’étude, les fonds sont essentiellement constitués par des matériaux 

sédimentaires. Parmi les sédiments, on peut différencier : 

• des formations sédimentaires grossières fluviatiles (galets et graviers) dans la zone 

proximale du cône alluvial, jusqu’à des profondeurs de l’ordre de 3 m. Le cône 

alluvial se caractérise vraisemblablement par une hétérogénéité sédimentaire 

verticale, les graviers et galets protégeant, par effet de pavage, des formations 

sédimentaires sableuses sous-jacentes, 

• des sables grossiers à mégarides sur  les fonds plats et réguliers de moins de 10 m, 

• des sables fins au sud du port, où les profondeurs plus importantes permettent le 

dépôt de particules plus fines. 

Des herbiers de posidonies sont essentiellement installés sur les fonds sédimentaires à des 

profondeurs de plus de 10 m, à plus de 700 m de la digue actuelle du port. 
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2.1.5 - Climatologique 

2.1.5.1 - Température  

Le climat corse est un climat méditerranéen, sous influence directe du domaine marin, 

caractérisé par des hivers doux et des étés très secs.  

La température moyenne oscille entre 9,7°C (janvier) et 24,2°C (août) (Figure 9) :  

• Au cœur de l’été (mois de juillet et d’août), la côte de Solenzara connaît des 

extrêmes allant jusqu’à plus de 30°C (plus de 7 jours par mois), 

• Au cœur de l’hiver, on enregistre en moyenne deux jours de gel par an. 

 
Figure 9 : Normales de température (°C) à Solenzara sur la période 1971 – 2000 
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2.1.5.2 - Pluviométrie 

La pluviométrie Corse est caractérisée par des extrêmes : des périodes de forte sécheresse 

durant l’été (mai à août) et des pluies importantes au printemps et surtout à l’automne 

(maximum en automne) (Figure 10). Ces fortes précipitations associées à des rivières 

situées sur de forts dénivelés conduisent souvent à des crues de plus ou moins grande 

importance. 

Figure 10 : Pluviométrie (mm) à Solenzara sur la période 1971 – 2000 

 
 

La commune de Solenzara est l’un des communes les plus soumises à de forte 

précipitations avec une pluviométrie annuelle est comprise entre 640 et 790 mm d’eau. 
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2.1.5.3 - Aérologie 

 Généralités 

Les vents dominants en Corse sont les suivants : 

• Le Libeccio, vent violent de secteur sud-ouest, plus fréquent en Haute-Corse, est 

accompagné en hiver de fortes précipitations sur les versants exposés, alors qu'en 

été, ce vent est associé à un temps sec et doux. 

• Le Mistral, vent de secteur nord-ouest, surtout sensible sur le rivage occidental de 

l'île, particulièrement violent et sec en été. 

• La Tramontane, vent de secteur nord à nord-est, violent et froid s'il sévit en hiver, 

apportant alors pluie soutenue et parfois neige. 

• Le Sirocco, vent de secteur sud, chaud et humide, transporte souvent des 

poussières originaires d'Afrique du nord, ce qui provoque des "pluies de boue". 

• Le Grecale, vent typiquement Tyrrhénien, de secteur est à sud-est, est accompagné 

de très fortes pluies sur la façade orientale du département (Figure 11). 
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Figure 11 : Carte des vents en Corse 
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 Aérologie au niveau du projet 

Les données de vent portent sur la période de 1981 à 2000. Leur analyse révèle et 

confirme les points suivants :  

• Le vent de secteur ouest est incontestablement le vent dominant le plus 

fréquent de la région (260° : 16,4%, 280° : 18,1%).  

• Le vent de sud-ouest est un vent de très faible occurrence qui n’est pas 

affecté par la saisonnalité. Aussi, il n’apparaît pas sur les données 

anémométriques recueillies.   

• Le vent de secteur est et de secteur sud-est, compris entre 4 et 8 m/s, sont 

des vents quasi aussi fréquents que le mistral lors de la période estivale (du 

mois d’avril au mois de septembre) et qui même dominent au mois de juin et 

de juillet 

• Les vents de secteur nord et de secteur nord-est, supérieurs à 8m/s, ont une 

occurrence annuelle importante. Hormis le mistral, les vents de secteur 20° et 

de secteur 40° dominent le régime anémométrique local. En outre la 

comparaison des roses des vents mensuelles démontre la saisonnalité de ces 

vents. Les vents de secteur 20° sont plus fréquents en hiver et sont ensuite 

remplacés par les vents de secteur 40°. 

 

Les résultats donnant les caractéristiques des vents en 2008 et 2009 sont disposés dans la 

Figure 13. 
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Figure 12 : Rose des vents de Solenzara sur la période de 1991-2007 
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Figure 13 - Caractéristiques des vents en 2008 et 2009 (Météo France) 
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2.1.6 - Hydrographie 

Le bassin versant présente une superficie de 106 km². Le réseau hydrographique est de 

type filaire, sans affluent notable. Le cours principal présente une longueur de 22 km et une 

pente moyenne de 9,6%. 

La Solenzara s’écoule dans une vallée très encaissée de type torrentiel jusqu’à la RN 198. 

Le fond du lit est  constitué de blocs de granit roulés très hétérométriques emballés dans 

une matrice gravelo-sableuse. Les blocs font en général 15 à 60 cm de diamètre mais 

peuvent atteindre plusieurs mètres cubes. La zone située à l’aval de la RN est constituée de 

sales et graviers très affouillables ce qui a favorisée ce déplacement. 

La Solenzara débouche dans la mer thyrénéenne, au nord du port de plaisance. 

La Solenzara fait l’objet d’un suivi mensuel depuis 1974 par la DIREN Corse en deux points : 

• Solenzara à Canniciu 

• Solenzara à Tafonato (Figure 14 et Tableau II). 

Tableau II : Localisation des stations hydrologiques de La Solenzara 

 Code station X Lambert II 
étendu 

Y Lambert II 
étendu 

Altitude 

Solenzara à Canniciu Y 9605230 1185250 m 1677100  m 19 m 

Solenzara à Tafonato* Y9605220 1184500 m 1676300 m 30 m 

Cette station a été remplacée par celle de Canniciu en 1988  et mise hors en service en 1985 car elle était 

vulnérable aux crues. 
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Figure 14 – Localisation des stations hydrologiques de la Solenzara 
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Les crues de La Solenzara sont un paramètre important à prendre en compte. Elles 

peuvent être à l’origine d’inondations avec envahissement du plan d’eau portuaire contiguë 

à la rivière. 

 

Figure 15 : Débits théoriques calculés à partir du modèle SHYPRE 
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2.1.7 - Bathymétrie 

 Généralités 

La bathymétrie en Corse est caractérisée par un plateau continental étroit, l’isobathe -200m 

est à 7 milles du rivage sur la côte orientale. Le type de fond rencontré est variable selon la 

zone (sable, roche et gravier). 

La zone d’étude se situe au niveau de la plate forme orientale de l’île qui s’étend de Bastia à 

Solenzara (Figure 16). 

D’une largeur de 5 à 10 km, la plate forme orientale se rétrécit à ses extrémités jusqu’à 

atteindre une largeur de 2,5 km au sud de Solenzara et au nord de Bastia, elle est 

constituée de fonds sableux à graveleux (Pluquet, 2006). 

La commune de Solenzara se situe au niveau de la limite entre fonds sableux et fonds 

rocheux : au nord des zones sableuses, et au sud rocheuses. 
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 Bathymétrie-topographie au niveau du projet 

Les données bathymétriques et topographiques ont été collectées les 21 et 22 mai 2008 par 

conditions météorologiques clémentes (vent 1 à 2 Beaufort et mer belle). 

La cartographie bathymétrique et topographique est présentée sur la Figure 17. 

Au Nord et l’Est du port, une plaine sableuse, avec une pente moyenne de 1 à 2 % vers 

l’Est, s’étend de la digue jusqu’à une dizaine de mètres de profondeur soit à environ 500 m à 

l’Est du port. 

Ensuite la pente s’accentue fortement, elle passe à 7 % vers l’Est, pour former un talus. En 

effet, en moins d’une centaine de mètres, la profondeur atteint 16 m en limite de zone 

d’étude. 

En direction du Sud-Est, la pente du fond marin est plus progressive et le talus rencontré à 

l’Est n’est pas présent. La pente est régulière (2 à 3 % vers le sud-est). 

D’un point de vue topographique, alors que le nord de la zone est caractérisé par des dunes 

et plages de sable avec un relief doux et monotone, le sud de la zone, rocheux, est dominé 

par un relief abrupt. La côte rocheuse forme de petites falaises et ménage des îlots à 

proximité du bord.  
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Figure 16 : Morphologie de la plate-forme orientale entre Porto-Vecchio et Aléria 
(ombrage couleur du MNT au pas de 50m) et isobathes 50m (Pluquet, 2006) 
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Figure 17 : Bathymétrie au niveau du projet (CREOCEAN 2008) 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
36 

36 

2.1.8 - Hydrodynamisme 

2.1.8.1 - Houle  

 Généralités 

D’après le guide technique du SDAGE, les caractéristiques des houles en Méditerranée sont 

particulières en raison de la faible étendue de la zone d'action des vents sur la mer (fetch) 

au cours des tempêtes : de longueur d'onde faible et de période courte. 

 

Sur la côte orientale de la Corse, seuls les vents de secteur nord-est (“Grecale”) et sud-est 

(“Sirocco”) sont à l’origine de la houle. L’agitation la plus fréquente est de secteur sud-est.  

Les houles de forte intensité entraînent un courant de dérive littoral vers le Nord. La houle de 

secteur nord-est arrive en seconde position et génère un courant de dérive littoral opposé 

vers le Sud. 

Les périodes des houles varient de 5s à 10s, certaines ont des périodes supérieures à 8s et 

10s. 

 Hydrodynamique au niveau du projet 

La houle est le paramètre physique à considérer pour l’étude de la protection d’un port. Ne 

disposant pas d’informations sur les plans de houles, nous avons utilisé les données de 

vents enregistrés à la station météorologique de Solenzara (Cf. § Climatologique). 

• Le vent dominant au niveau du port de Solenzara est un vent de secteur ouest. 

Etant un vent de terre, celui-ci n’affecte en rien le plan d’eau. 

• Le vent de sud-ouest est un vent de très faible occurrence qui n’apparaît sur les 

données anémométriques recueillies.   

• Les vents de secteur est et de secteur sud-est, compris entre 4 et 8 m/s, ont une 

occurrence annuelle importante, particulièrement en été, et peuvent provoquer 

l’agitation du plan d’eau. 

• Les vents de secteur nord, supérieurs à 8 m/s, ont une occurrence annuelle 

importante, et peuvent également provoquer l’agitation du plan d’eau. 
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Actuellement, le bassin portuaire est ouvert au sud et est donc soumis au vent de secteur 

sud-ouest dont les vitesses sont les plus faibles. 

 Mesure de houle (CREOCEAN, 2008) 

En compléments de ces données, une étude complémentaire sur la courantologie a été 

réalisée par CREOCEAN. Un courantomètre RDI a permis l’enregistrement de données de 

courants au large et dans l’embouchure de la Solenzara et de houles sur une période de 

plus de 6 mois de septembre 2008 à mai 2009. 

Le site est marqué par des agitations potentiellement fortes avec deux régimes provenant du 

secteur Sud-est et Nord-est :  

• clapot marqué par des amplitudes faibles, 

• Houle du large avec période élevées et amplitudes potentiellement importantes,  

La houle va donc avoir une influence sur les caractéristiques du site : 

Selon son obliquité, elle va engendrée un courant de dérive littorale : 

• Composante vers le Sud par régime de houle de Nord-est, 

• Composante vers le Nord par régime de houle de Sud-est. 

A leur passage, elles peuvent remobiliser les sédiments sur le fond (vitesse orbitale de la 

houle), que les courants seront, s'ils sont suffisants, susceptibles de transporter. A titre 

indicatif, un exemple de calcul de vitesse orbitale est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Hs (m) 2 1.5 2 1.5 

Tp (s) 9 6 9 6 

Profondeur d'eau (m) 20 10 3 3 

Vitesse orbitale U 
(m/s) 0.47 0.47 1.77 1.28 
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Figure 18 – Caractéristiques des houles (CREOCEAN, 2008) 
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2.1.8.2 - Fluctuation du niveau marin 

En Méditerranée les marées sont de faible amplitude (environ 40 cm). Elles sont de type 

semi diurne à inégalité diurne (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) 

(Figure 19). Il en existe une au niveau du bassin occidental, du à la co-oscillation d’une 

vague provenant de l’Atlantique entrée par le Detroit de Gibraltar et d’une vague passant par 

le détroit sicilien. 
L’effet du vent (Mistral notamment) suffit à contrer la marée montante.  
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Figure 19 - Amplitude de la marée lunaire principale M2 en Méditerranée prédites par 
le modèle CEFMO  

 
 
 

2.1.8.3 - Courants 

2.1.8.3.1 - Circulation générale dans l'Est du bassin Occidental de la 

Méditerranée 

A grande échelle géographique, une circulation générale des masses d'eau dans le bassin 

occidental de la Méditerranée a été étudiée (IFREMER, Circulation et modélisation de la 

Méditerranée Occidentale et du Golfe du Lion).  
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De manière générale, un circuit est démontré entre les masses d'eau d'origine Atlantique, 

plus légère, qui s'écoule d'Ouest en Est en entrant par le Détroit de Gibraltar et les masses 

d'eau Méditerranéennes, plus dense, qui s'écoulent en sens inverse. La différence de 

salinité entre les deux masses d'eau, qui n'est pas compensé par les précipitations, est le 

principal moteur de cette circulation en Méditerranée. Ces courants de surface vont longer la 

côte algérienne d'Ouest en Est en formant des gyres cycloniques. Une partie de la branche 

principale va franchir le détroit de Sicile, l'autre partie du courant va remonter en Mer 

Tyrrhénienne pour rejoindre la Mer de Ligurie.  

Le courant géostrophique ou courant général, tel que la marée, a pour origine l’entrée des 

eaux atlantiques, et est dévié vers la droite par la force de Coriolis. Celui-ci se sépare en 

plusieurs parties dont l’une remonte vers le nord le long des côtes de la Sardaigne et de 

Corse (Figure 20).  

Les composantes principales de ces mécanismes sont consultables sur la figure suivante : 

Figure 20 - Circulation des eaux en Méditerranée occidentale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.3.2 - Courant de dérive 

L'autre mécanisme responsable de la circulation et de la modification des masses d'eau, est 

le vent. 
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Lorsque ces vents soufflent avec une direction constante et une durée déterminée, ils vont 

influer sur le déplacement des eaux superficielles. La tranche d'eau impactée est alors plus 

ou moins importante selon leur intensité et leur durée. En théorie, sous l'action de la force de 

Coriolis, les courants sont déviés vers la droite à 45° de la direction du vent sur une 

profondeur plus ou moins établie (couche d'EKMAN). 

Les vents locaux peuvent avoir une part importante dans le déplacement des masses d'eau 

près des côtes, en créant des courants de dérive. Ils entraînent les eaux de surface 

sensiblement dans la même direction. Ainsi, par vent de Nord-est, un courant de dérive 

dirigé vers le Sud, au large des côtes Est de la Corse, en mer Tyrrhénienne, est indiqué sur 

la figure suivante. 

Selon l'intensité du vent et la profondeur d'eau affectée, des vitesses de courant de 3 à 6% 

de la vitesse du vent sont indiqués (Instruction nautiques, SHOM). 
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Figure 21 : Carte des vents et des courants marins en Corse 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
44 

44 

 

2.1.8.4 - Résultats obtenus lors de la campagne CREOCEAN 2008 

2.1.8.4.1 - Circulation générale 

Les représentations graphiques présentent successivement histogramme, rose des 

courants, diagramme de dispersion des courants et tableau de répartition pour les trois 

profondeurs échantillonnées.  

Dans l'ensemble, elles révèlent pour les trois couches de profondeur, des courants 

alternatifs et réguliers portant sensiblement dans une direction tantôt vers le Nord puis tantôt 

dans une fenêtre de direction allant du Sud/sud-est au Sud/sud-ouest. Les courants 

semblent donc se diriger de manière générale, de façon parallèle à la côte. 

Les histogrammes présentent conjointement les fréquences d'apparition des vitesses et des 

directions pour les trois profondeurs échantillonnées par le courantomètre. Ces derniers 

montrent des directions assez bien établies pour les couches de fond et de mi-profondeur et 

des directions un peu plus dispersées pour la couche de surface. 

Concernant l'intensité des courants, on observe une décroissance des vitesses de la surface 

au fond : 

• Pour la couche de surface, l'intensité des courants est la plus importante avec près 

de 41% des valeurs supérieures ou égales à 15cm/s et 59% des mesures 

inférieures ou égales à 15cm/s. 

• Pour la couche de mi-profondeur, on remarque des vitesses un peu moins 

importantes avec 19% des mesures supérieures à 15cm/s et 81% des mesures 

inférieures ou égales à 15cm/s. 

• Pour la couche du fond, on enregistre majoritairement les vitesses de courant les 

plus faibles avec plus de 94% des mesures inférieures ou égales à 15 cm/s et 

seulement 5.9% des enregistrements supérieurs ou égaux à 15cm/s. 

Pour ce qui est de la répartition fréquentielle des courants, les roses de courant nous 

présentent plus particulièrement les pourcentages d'apparition des vitesses en fonction de 

leurs directions pour les trois profondeurs échantillonnées. Ce que l'on peut retenir : 
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• pour la couche de surface, on constate une dissymétrie significative entre la 

direction du courant principale tendant vers le Sud (fenêtre Sud-ouest à Sud-est) et 

les directions centrées entre le Nord/Nord-ouest. On s'aperçoit également que les 

vitesses de courant les plus fortes sont, de manière générale, dirigées vers le 

Sud/Sud-ouest. 

• Pour la couche de fond et de mi-profondeur, on pourra relever des directions de 

courant symétriquement opposées tendant plutôt entre le Nord/Nord-est et le Sud 

/sud-ouest. 

• Pour la couche de mi-profondeur, les courants les plus intenses s'orientent 

préférentiellement vers le Sud. Pour la couche de fond, cette observation est 

beaucoup moins discernable. 

Les diagrammes de dispersion suivent assez bien les tendances précédentes décrites par 

les roses de courant. 

2.1.8.4.2 - Paramètres influant sur les courants 

De nombreux paramètres influent sur l'intensité et la direction générale des courants. Bien 

que traitée indépendamment dans ces chapitres, pour plus de clarté, l'interaction complexe 

de tous ces processus est à intégrer pour représenter la résultante des processus en réalité. 

 Influence de la bathymétrie  

On remarque des directions bien établie des courants de fond et de mi-profondeur alternant 

entre les directions centrées entre le Nord et le Nord-est (15°N) puis vers le Sud (190°S). En 

surface, les courants alternent plus vers le Nord/Nord-ouest (355°N) et vers le Sud (180°S). 

On constate ainsi que les courants en profondeur se dirigent de manière générale, 

parallèlement à la côte mais surtout parallèlement aux isobathes proches de -20 m. Cette 

différence notable par rapport à la couche de surface peut être expliquée par l'influence du 

fond sur cette masse d'eau. L'influence de la configuration sous-marine de la zone 

immergée entre 0 et 20 m semble jouer, par le biais de la bathymétrie des fonds, un rôle 

important dans les trajectoires empruntées par les courants de fond et de mi-profondeur. Les 

lignes bathymétriques à cette profondeur semblent empruntées une trajectoire axées entre 

le Nord (20°N environ) et le Sud (195°S). La  bathymétrie des fonds semblent donc 

influencer la masse d'eau en profondeur en "la canalisant" dans ces trajectoires établies. 
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En surface, les courants sont plus sensibles à l'action des vents locaux, ce qui explique des 

directions moins homogènes, néanmoins, ils sont globalement parallèles au rivage. 

 Influence du vent 

En Méditerranée, les vents locaux ont une influence prédominante sur la direction et 

l'intensité des courants induits. Ces vents vont influer sur la vitesse et la direction des 

courants. La tranche d'eau impactée par les vents est plus ou moins importante selon son 

intensité et sa fréquence. 

L'analyse du tableau de répartition des vents moyennés sur 10 minutes entre la période de 

1991 à 2007 et de la rose des vents mensuels sur la période 1981-2001sur la station 

météorologique de Solenzara nous permettent de dégager les tendances suivantes :  

• Le vent d'Ouest souffle tout au long de l'année et représente les fréquences les plus 

importantes avec 35.2% des enregistrements. On relève : 

o 32.1% des vents compris entre 1 et 4 m/s,  

o 2.6% des vents compris entre 4 et 8 m/s 

o 0.5% des vents supérieurs à 8 m/s. 

• Les vents du secteur Nord (Nord/Nord-ouest à Nord-est) sont également bien 

représentés sur l'année. Bien que leur fréquence soit plus faible (14%), l'intensité 

des vents provenant de ce secteur peut être élevée. Pour ce secteur, les vents 

supérieurs à 8m/s représentent plus de 0.6% du temps. Il s'agit du vent local appelé 

"Grecale".  

• Les vents de direction Sud-est (160°) sont également bien établis tout au long de 

l'année et avec des intensités pouvant régulièrement dépasser des vitesses de 8 

m/s plus de 0.1% du temps. Ce vent est dénommé "Siroco". 

Les constatations précédentes sont observées sur la période de mesure. La rose des vents 

sur la période mesurée entre Septembre 2008 et Mai 2005 est consultable en annexe. 

Sur les planches présentant l'évolution des courants en fonction du temps, on pourra réaliser 

des corrélations avec les données de vent enregistrées : 

Concernant l'intensité des courants :  
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• En surface, on note une bonne corrélation entre l'intensité des vents et l'intensité 

des courants induits. Ainsi, on constate que généralement, lorsque l'intensité du vent 

est élevée, les courants atteignent des vitesses maximales. Cette constatation peut 

être observée sur les planches précédentes lors des épisodes du 04 au 05 

Novembre 2008 ou du 20 au 22 Mars 2009 où les vitesses des courants 

enregistrées dépassent systématiquement 0.5 m/s lorsque les vents ont soufflés 

avec une forte intensité (supérieurs à 8 m/s).  

• Cette tendance semble également s'observer pour les vitesses de courants 

enregistrées sur la couche de mi-profondeur avec une décroissance générale des 

vitesses de la surface jusqu'au fond. 

• Pour la couche de fond, la corrélation avec le vent est moins discernable. 

Concernant les directions : 

•  On constate que les changements directionnels des courants sont souvent 

observés sur une courte durée à l'échelle journalière : en général le courant change 

de direction en milieu de journée (vers midi) mais il peut également s'installer de 

façon plus constante sur plusieurs jours.  

• La plupart du temps, les courants s'orientent vers la direction du vent dominant :  

o Les courants se dirigent plutôt vers le Nord lorsque des vents de Sud sont 

enregistrées et vers le Sud lorsque le "Grecale" se lève. Ces directions 

prises par les courants ne sont pas instantanées et on remarque un léger 

déphasage entre le moment où le vent se lève et le moment où le courant 

emprunte la direction du vent. 

o L'influence du vent d'Ouest est difficile à mettre en évidence. La masse 

d'eau ne semble pas s'écarter vers le large lors des phases de vent d'Ouest. 

o Néanmoins ces observations restent assez nuancées et de nombreux 

événements ne sont pas corrélés à cette tendance. 

• L'action directe du vent semble plus influente sur la masse d'eau superficielle avec 

comme résultante des directions plus dispersées qu'en profondeur. Au fond, 

l'influence du vent paraît moins marquée. 
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 Influence des courants généraux 

On a vu précédemment qu'un courant côtier résultant d'une circulation plus générale des 

masses d'eau est établit sur la Côte Est de la Corse tout au long de l'année. Ce courant 

dirigé vers le Sud peut, lorsque son intensité est suffisante, agir essentiellement sur les 

masses d'eau plus profondes (moins sensibles à l'action du vent). Il peut dans ce cas, 

accroître leur vitesse, en les entraînant vers la direction dominante. 

Il apparaît donc pour les couches de mi-profondeur et de surface, une influence potentielle 

des courants généraux qui tendraient à favoriser les courants de Sud. 

Néanmoins, en condition non établie, les masses d'eau sont peu influencées par le régime 

général et s'orientent plus sous l'action du vent. 

 Analyse des courants résiduels 

En complément, les figures présentant les hodographes (Annexe Dossier) permettent de 

visualiser, au cours du temps, le déplacement théorique d'une particule d'eau. Ces figures 

sont obtenues en intégrant les vitesses pour obtenir un déplacement puis en additionnant, à 

chaque pas de temps, les valeurs obtenues. Il s'agit d'un déplacement théorique d'une 

particule d'eau car il faudrait que les champs de courant soient homogènes sur l'ensemble 

de la zone pour être conforme avec la réalité. 

En revanche ces graphiques permettent néanmoins d'estimer les différentes excursions des 

masses d'eau. 

Pour les courants de fond et de mi-profondeur, ce que l'on peut retenir :  

• Une alternance Nord-Sud des courants est observée. 

• Les changements directionnels sont la plupart du temps, observés sur une échelle 

journalière mais il apparaît des périodes où le courant garde la même orientation 

plusieurs jours. 

• Le déplacement théorique d'une particule au fond, indique au final, une résultante 

des courants légèrement orientée vers le large due principalement à la période de 

Septembre et Octobre. 
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• Pour la couche à mi-profondeur, les résultantes des courants indiquent au final, une 

orientation vers le Sud, due principalement à la période printanière. 

Pour les courants de surface : 

• La résultante des courants indique nettement une orientation vers le Sud voire vers 

le Sud-Sud-ouest. 

• Les déplacements Nord/Sud sont moins caractéristiques que pour la couche de fond 

: des déplacements Est-ouest sont également constatés, liés certainement en partie 

à l'influence du vent d'Ouest sur la masse d'eau de surface. 

• Les déplacements théoriques de ces particules d'eau peuvent être importants et 

alternent fréquemment vers une direction Nord/Sud à une direction Est-Ouest. 

• Les changements directionnels s'établissent sur une journée ou peuvent demeurer 

constants plusieurs jours. C'est le cas notamment en Septembre, où le déplacement 

de la particule d'eau est constant et se dirige vers une direction Sud-ouest. Ce 

déplacement semble lié à une fréquence élevée de vent de Nord-est ce mois-ci. 

 Synthèse 
Les masses d'eau superficielles décrivent des courants dirigés alternativement 

Nord/Sud. 

Ces courants sont relativement peu intenses. On constate en moyenne des vitesses : 

• Inférieures à 10 cm/s au fond, 

• Comprises entre 10 et 20 cm/s pour la surface. 

L'influence des vents locaux du "Grecale" (Vent de Nord-est) et du "Sirocco" (vent de 

Sud-est) se font sentir sur la masse d'eau de surface essentiellement, 

Sur les couches sous-jacentes, on note une influence plus marquée de la bathymétrie 

des fonds, en dirigeant les courants préférentiellement dans l'axe des isobathes 

L'influence du régime hydrologique à proximité de l'embouchure et de la houle (courant 

de dérive littorale) n'a pas été mise en évidence au niveau des points de mesures. 
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Figure 22 - Caractéristiques des courants autours du port de Solenzara (CREOCEAN, 
2009) 
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2.2 - Sites, paysages et patrimoine 

2.2.1 - Sites et paysages 

Solenzara est un grand bourg bordé au nord par la rivière La Solenzara et agrémenté par un 

port de plaisance et de pêche, sujet de notre étude. 

Que ce soit depuis la terre ou depuis la mer, le paysage joue un rôle primordial dans le 

cadre de vie des habitants. Par ailleurs, la principale activité économique de Solenzara, 

comme pour la Corse dans son ensemble, est le tourisme principalement accès sur les 

activités nautiques (plongée, voile, bains de soleil).  

 

Sur Solenzara, les plages en particulier, contribuent fortement à l’identité et à la spécificité 

paysagère de la commune (Figure 23). Les sites de baignade les plus proches du port de 

Solenzara sont : 

• la plage de Scaffa, située à quelques centaines de mètres au nord du port (Figure 

24); 

• la plage de Canella située à environ 6 km au sud du port ; 

• la plage de Favona situé à près de 9,5km au sud du port. 

 

Solenzara accueille également les amateurs de randonnées car elle constitue le point de 

départ qui conduira les plus expérimentés sur la route du GR 20 à travers le Parc Naturel 

Régional. 

 

Le paysage est dans l’ensemble ouvert, offrant de longues perspectives visuelles s’étendant 

sur la mer, ou sur la montagne (Figure 24). Le village de Sari-Solenzara offre de superbe 

point de vue sur « La Penna » et la « Monte santu ». 

Les paysages plus urbanisés sont essentiellement localisés autour du port de plaisance  
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Figure 23 – Localisation des plages proches du port de Solenzara 
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Figure 24 - Sites et paysages depuis Solenzara 
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2.2.2 - Patrimoine historique, architectural et 

archéologique 

2.2.2.1 - Sites inscrits et sites classés 

Aucun site inscrit ou classé ne se trouve sur la commune de Solenzara. 

2.2.2.2 - Patrimoine historique et architectural 

Sari-Solenzara est un village datant du 19ème siècle. Le Comandant POLI est en grande 

partie à l'origine du village. En 1840, il créa une usine puis deux hauts fourneaux qui 

produisirent 6000 tonnes de fonte. Celle-ci ferma en 1880 et Solenzara ne fournit plus que 

du bois et du charbon de bois destiné à l'exportation.  

Sari-Solenzara a pendant longtemps était un village agro-pastoral qui est devenu petit à petit 

une station balnéaire en été. Dans le même temps, le petit port de pêche est également 

devenu port de plaisance. 

Sari-Solenzara conserve comme attrait architectural, son église de pierre, ses fontaines et 

quelques demeures traditionnelles. 

2.2.2.3 - Patrimoine archéologique marin 

Le paragraphe suivant reprend le courrier de la Direction des Recherches Archéologiques 

Subaquatiques et Sous-Marines du 16 juin 2008. 

 

« La zone d’étude n’a jamais fait l’objet de campagne de prospection archéologique 

systématique, pas plus que d’un travail de recherche documentaire approfondi, notamment 

dans les archives. Ce constat est le reflet de l’état actuel de la recherche et l’existence de 

sites non encore repérés n’est pas à exclure. A ce jour, un seul gisement est recensé, une 

occupation antique du IVème-Vème siècle ap. J.-C. dont les vestiges sont ennoyés (Figure 

suivante). 

Compte tenu du passé historique de la Corse, de la nature des échanges maritimes avec le 

continent depuis la préhistoire, la présomption de biens culturels maritimes non identifiés ne 

peut être écartée. Aussi, dans l’hypothèse ou un aménagement portuaire devrait voir le jour 

dans l’espace mentionné par la carte jointe à votre courrier, la DRASSM est susceptible de 
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demander la réalisation d’un diagnostic archéologique. Conformément au Code du 

Patrimoine, Livre V, titre II relatif à l’archéologie préventive (Ordonnance 2004-178 du 20 

février 2004) et au décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives 

et financières en matière l'archéologie préventive (en particulier les articles 2 et 4), ce 

service devra être destinataire des études postérieures à cette phase de consultation 

préalable, pour instruction. » 

Lors de la campagne de terrain « vérité-terrain », deux ancres ont été localisées, l’une se 

situe sur le transect 2, l’autre le long de la limite supérieure de l’herbier de Posidonia 

oceanica. 

Enfin, lors de la campagne sonar, des contacts sonars ponctuels ont été observés dans le 

secteur défini par le DRASSM comme gisement d’occupation antique, et à l’est de la digue 

du port. Cependant des vérités terrain effectuées en septembre 2008 n’ont pas mise en 

évidence de patrimoine archéologique. Les contacts sonar au niveau de l’embouchure de la 

Solenzara sont le plus souvent des arbres. Le contact sonar à l’Est de la digue a été 

identifié, il s’agit d’une épave : barge de travail. 

La figure suivante localise l’ensemble de ces données sur l’aire d’étude. 
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Figure 25 – Patrimoine archéologique 
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2.3 - Milieu naturel terrestre 

2.3.1 - Inventaire des zones d’interet naturel dans le 

périmètre du projet 

2.3.1.1 - Parc Naturel Régional Corse 

Le Parc Naturel Régional (FR8000012) a été classé pour la première fois en 1972, et à 

nouveau classé pour 10 ans en juin 1999. Il recouvre aujourd’hui près de 40% de l’île avec 

une superficie de 350 510 hectares pour environ 26700 habitants. 

 

Il associe la Collectivité Territoriale de Corse, les Conseils Généraux de Corse du Sud et de 

Haute-Corse, les 4 communautés de communes et les 145 communes de son territoire dont 

celle de Sari-Solenzara. Sari-Solenzara appartient à l’un des territoires de vie du PNR : 

Fium’Orbu (Figure 26). Le secteur de Fium’Orbu s’étend, dans l’en deçà des monts, de la 

ligne de partage des eaux jusqu’à la mer et fait l’objet de la mise en place d’une zone 

prioritaire d’actions et de gestion paysagère (façade maritime). 

 

 

Le projet se situe dans les limites du Parc Naturel Régional de Corse ce qui implique 
que le parc sera consulté pour avis puisque l’aménagement du port de la Solenzara 
nécessite une étude d’impact. 
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Figure 26 : Localisation du Parc Naturel Corse 
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2.3.1.2 - Habitats remarquables - Zone Natura 2000 

 

Le cours de la Solenzara passe par un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : FR9400603 – 
Rivière de la Solenzara (Figure 27). Celui-ci intersecte plusieurs habitats 

remarquables répertorié dans le tableau suivant. 

 

Tableau IV : Habitats remarquables terrestres du Site d’Intérêt Communautaire 
« Rivière de la Solenzara » 

 Code 
Natura 

Corine 
biotopes 

Habitats 
prioritaires 

Landes alpines et boréales 4060 31.4  

Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux 4090 31.7  

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 62.2  

Pinèdes (sub)-méditerrénéennes de pins noirs endémiques 9530 42.6 X 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 9540 42.8  

Bois méditerranéens à Taxus baccata 9580 42.A72 X 

 

 

D’une façon plus générale, est présent sur la commune de Sari-Solenzara : 

• Le Site d’intérêt Communautaire : FR9400604 – Station d’Anchusa crispa 
de Cannella.  Anchusa crispa est une plante inscrite à l’annexe II1 de la 

directive 92/43/CEE. C’est une plante endémique à la Corse dont l’une des 

sept stations est l’anse de Canella. L’anse de Canella se situe à plus de 6 

km du projet. 

 
• La Zone de Protection Spéciale (ZPS) : FR9410113 – Forêts domaniales 

de Corse. 

 

Bien que le projet soit limitrophe à la Solenzara, il est situé à près de 8 km de ces 
Habitats remarquables.   
 

                                                      
1 Annexe II de la directive 92/43/CEE est relative à la liste d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.  
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Figure 27 : Localisation des Habitats remarquables terrestres 
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2.3.1.3 - Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

La forêt domaniale de Corse a été identifiée comme 

un biotope de prédilection de la Sitelle corse (Sitta 

whiteheadi), seule espèce endémique française 

métropolitaine (photo ci-contre). Plus de 15% des 

effectifs de l’espèce sont présents dans la ZPS « la 

forêt domaniale de Corse ». Aussi, l’ensemble des 

sites qui hébergent cet écosystème a été mentionné 

à l’inventaire ZICO CS 04. L’inventaire ZICO relève 

également la présence des espèces : Accipiter 

gentilis arrigonii et Aquila chrysaetos, inscrites à l’annexe I2 de la Directive Oiseaux tout 

comme la sitelle corse. 

 

Pour rappel, la forêt domaniale s’étend sur la commune de Solenzara mais pas à 
proximité du projet. 
 

2.3.1.4 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 

fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

 
Le projet n’a pas d’emprise sur une ZNIEFF existante. En revanche, la commune de Sari-

Solenzara intersecte deux ZNIEFF terrestres de première génération : 

 

• ZNIEFF de type I – 940013872 – La Solenzara (n°régional : 00000181) 
Richesses floristiques : 

 habitats forestiers naturels et bien conservés d'intérêt européen : forêts de 

pins laricio, de pins mésogéens, de chênes verts, etc... 

                                                      
2 Annexe 1 de la Directive Oiseaux est relative à la liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place 
des ZPS (Zone de Protection Spéciale). 

Marc Duquet
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 habitats rupestres avec une flore endémique remarquable dont la majorité 

des stations d’Herniaire de Litardière (Herniaria latifolia litardierei) (prioritaire 

Annexe II). 

 

Richesses faunistiques : 

 la majorité des effectifs de Mouflons (Annexe II) du Sud de la Corse avec le 

site FR9400582 (Coscione) ; 

 rivières montagnardes et alpines d'une grande pureté abritant des 

populations de truites corses (Salmo trutta macrostigma : Annexe II) 

 reptiles et amphibiens d’intérêts européens (Annexes II et IV). 

 

• ZNIEFF de type II – 940004224 – Crêtes et hauts versants du massif de Bavella 
(n° régional : 01670000). 

 

Le projet n’a pas d’emprise sur une ZNIEFF terrestre et se situe très en aval des 
ZNIEFF existante. Il est à plus de 6 kilomètres de la ZNIEFF de type I – La Solenzara. 
 

Les fiches descriptives des ZNIEFF terrestres se trouvent en Annexe. 

 

2.3.1.5 - Arrêté de protection de biotope  

Un arrêté de protection de biotope est pris à proximité de Sari-Solenzara sur la commune de 

Solaro : FR3800544 - cordon dunaire de Solaro et marais de Leccia. 
 

2.3.2 - Inventaires Faunes et Flore 

La bibliographie sur la faune et la flore de Solenzara est très pauvre. Seule une liste des 

espèces protégées recensées dans la commune de Sari-Solenzara existait (Com. Pers. 

Hugeot L., juin 2006). Aussi, CREOCEAN a mandaté le bureau d’études ECO MED pour la 

réalisation d’un inventaire de la faune et la flore terrestre.  

Celui-ci a eu pour objectif de mettre en évidence les enjeux écologiques avérés et potentiels 

sur le secteur d’étude. Il ressort de cet inventaire faune/flore que l’embouchure de la 
Solenzara mais également ses abords présentent une très grande biodiversité, avec 
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de nombreux enjeux écologiques repris dans le tableau ci-dessous et localisé sur la figure 

suivante.  

Le compte-rendu des inventaires faune/flore réalisé par ECO-MED 

est présenté en Annexe. 

Une seule espèce protégée a été recensée dans l’embouchure de 

la Solenzara. Il s’agit de Vicia altissima, observée en Juin 2006 

par F. Médail mais également retrouvée lors des observations 

effectuées par Eco Med (Figure 28) http://crdp2.ac-besancon.fr 

Vicia altissima
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Figure 28 - Carte de localisation des stations de Vicia altissima et des principaux enjeux faunistiques sur la zone d’étude (Eco-Med 
2008)
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Tableau V - Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels sur la zone d'étude (ECO-MED, 2008) 

 ESPECE OU ENTITE

STATUT DE 

PROTECTION 
LISTE ROUGE 

ENJEU DE 

CONSERVATION 

AVERES OU 

POTENTIELS 

ENJEU LOCAL DE 

CONSERVATION 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

FLORE Vicia altissima  Vesce élevée PN - Avéré Très fort 

IN
VE

R
TE

B
R

ES
 

Campalita maderae 
subssp. Indigator  Carabe - Absence de la liste rouge 

pour les coléoptères Avéré Fort 

Acrotylus braudi Criquet - 
Espèce décrite après 
l’avènement de la liste rouge 
française 

Avéré Fort 

Gryllotalpa sp. Courtilière - 

En fonction de l’identification 
spécifique : « espèce pour 
laquelle nous manquons de 
données pour statuer » ou 
« fortement menacée 
d’extinction » 

Avéré Fort 

R
EP

TI
LE

S 

Emys orbicularis Cistude d’Europe PN, BE2, 
DH2, DH4 « Vulnérable » Avéré Fort 

Testudo hermanni Rottue d’Hermann PN, BE2, 
DH2, DH4 « Vulnérable » Potentiel Fort 

Natrix natrix corse Couleuvre à collier de 
Corse PN, DH4 « A surveiller » Potentiel Modéré à Fort 

Euleptes europaea Phylodactyle 
d’Europe 

PN, BE2, 
DH2, DH4 « A surveiller » Potentiel Fort 

OISEAUX Ardea purpurea Héron pourpré PN, DO1 « Vulnérable » Avéré Fort 
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2.3.3 - Récapitulatif 

  CLASSEMENT GEOGRAPHIE HABITATS ET ESPECES REMARQUABLES 

  Site Date Surface Communes Habitats Espèces 

FR8000012 Parc Naturel Régional PNR 1999  Plusieurs dont  
Sari-Solenzara 

- - 

FR9400604 Station d’Anchusa crispa de 
Cannella 

SIC 2003  Sari-Solenzara - D 92/43/CEE - Annexe II 
Anchusa crispa 

FR9400603 Rivière de La Solenzara SIC 2003 4203 ha  4060-Landes alpines et 
boréales 
4090-Landes oro-
méditerranéennes endémiques 
à genêts épineux 
8220-Pentes rocheuses 
siliceuses avec végétation 
chasmophytique 
9530-Pinèdes (sub)-
méditerrénéennes de pins 
noirs endémiques 
9540-Pinèdes 
méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques 
9580-Bois méditerranéens à 
Taxus baccata 

D 92/43/CEE - Annexe II  
Ovis gmelini musinon 
Discoglossus sardus 
Discoglossus montalentii 
Salmo macrostigme 
Papilio hospiton 
Cerambyx cerdo 
Herniaria latifolia litardierei 
 
Autres espèces 
importantes : 
Archeolacerta bedriaga 
Leucanthemum corsicum 
Gagea bohemuica 
Euproctus montanus 
Colchicum neapolitanum 
Hyla arborea sarda 
Tanacetum audibertii 

FR9410113 Forêt domaniale de la Corse ZPS 1999 4935 ha  - D 79/409/CEE - Annexe I  
Accipiter gentilis arrigonii 
Aquila chrysaetos 
Sitta whiteheadi 
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940013872 La Solenzara ZNIE
FF  
de 

type I 

1979 222 ha Sari-Solenzara 
Solaro 

- - 

940004224 Crêtes et hauts versants du 
massif de Bavella 

ZNIE
FF 

de 
type II 

1985 4478 ha Conca 

Quenza 

Sari-Solenzara 

Zonza 

Solaro 

- - 

FR3800544 Cordon dunaire de Solaro et 
marais de Leccia 

Arrêté 
Préfe
ctoral 
de 
Biotop
e 

1998 24 ha Solaro  Pinus pinaster  

Arrêté du 14 juin 1986  

Genista aetnensis 
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2.4 - Milieu naturel marin 

2.4.1 - Inventaire des zones d’interet naturel dans le 

périmètre du projet 

2.4.1.1 - Le sanctuaire marin Pelagos 

Le port de Solenzara est inclue dans le sanctuaire marin PELAGOS entré en vigueur le 21 

Février 2002, dans le but de protéger les mammifères marins et de sauvegarder leur habitat 

(inscrit sur la liste des Aires Spécialement Protégées d'Importance Méditerranéenne, ASPIM 

depuis novembre 2001) (Figure 29).  

 

Le décret n°2002-1016 du 18 juillet 2002 portant publication de l’accord relatif à la création 

en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins stipule à l’article 4 que « les 

parties s’engagent à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées au 

articles ci-après pour garantir un état de conservation favorable des mammifères marins en 

les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts directs ou indirects des activités 

humaines ». 

 

Le bassin Corso-Liguro-Provençal est une des zones bien connues de la Méditerranée où la 

présence de cétacés est des plus fréquentes tant du point de vue de la quantité que de celui 

de la diversité spécifique. Ces caractéristiques, ont conduit à envisager la création d'une 

zone protégée. Le sanctuaire concerne l’Italie, la France et Monaco. La zone de protection 

va de la presqu'île de Giens, au sud de la Toscane et au nord de la Sardaigne. Elle s'étend 

sur un domaine marin de 87 500 km² et comprend les eaux intérieures marines, la mer 

territoriale des 3 Etats et la haute mer 
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Figure 29 : Localisation du sanctuaire marin Pelagos 
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2.4.2 - Zone Natura 2000 en mer 

Dans le cadre du Réseau Natura 2000 en mer, un Site d'Importance Communautaire 

(SIC) a été défini. Il s’agit du « Grand herbier de la côte orientale » Code : FR9402014.  

Il représente une superficie de 43 079 ha (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). A 

l’intérieur de ce périmètre l’herbier de Posidonie représente 53 % de sa surface soit 

22 832 ha. 

Les incidences du projet sur cette zone sont traitées entièrement dans la Pièce 6 du 

présent dossier. 

 

2.4.3 - Inventaire Faune et Flore réalisé dans le 

cadre du projet 

2.4.3.1 - Pinna nobilis 

Lors des prospections réalisées par CREOCEAN en juin 2008, plusieurs Pinna nobilis 

avaient été observées. Lors d’un complément d’inventaire réalisé en novembre 2011, 11 

nacres ont été recensées, dont 8 juvéniles non présent lors des prospections en 2008 

(Figure 30). Au total 11 grandes nacres (Pinna nobilis) ont été recensées dans la zone 

d’extension du futur port de Solenzara. 
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Figure 30 - Planche photo des grandes nacres observées en 2011. 

  

Nacre : 96a Nacres : 96b et 96c 

  

Nacre : 97a Nacre : 97b 

  

Nacre : 97c Nacre : 98a 

  

Nacre : 98b Nacre : 98c 
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2.4.3.2 - Epinephelus marginatus  

Lors des prospections réalisées par CREOCEAN en juin 2008 et en novembre 2011, 

aucun mérou n’a été observé, mais sa présence est connue des plongeurs locaux dans 

la zone d’étude. 

2.4.3.3 - Sciaena umbra 

Lors des prospections réalisées en 2008, deux Corbs ont été observés vers 10 m de 

profondeur, mais aucun spécimen n’a été observé en 2011 dans la zone d’extension 
du port ou sur les digues. 
 

2.4.3.4 -  Patella ferruginea 

Lors des prospections réalisées en 2011, aucune patelle n’a été recensée sur la zone 
d’extension du port de Solenzara ou sur les digues présente. 

2.4.3.5 - Centrostephanus longispinus 

Lors des prospections réalisées par CREOCEAN en juin 2008 et en novembre 2011, 

aucun oursin diadème n’a été observé. 

2.4.4 - Les espèces marines invasives 

Les algues vertes Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa font l’objet depuis 2006 d’un 

suivi au niveau des sites les plus exposés à une éventuelle invasion de ces algues, grâce 

à deux volets d’action : 

• un volet « Alerte », qui repose sur la recherche passive de nouvelles taches de 

caulerpes à partir d’informations venant spontanément des usagers de la mer ; 

• un volet « Prospection », qui découle d’une recherche active réalisée par le biais 

des partenaires locaux du « Réseau Caulerpes » répartis sur l’ensemble du littoral 

insulaire. 

Ces actions sont menées par le « Réseau Caulerpes » qui se présente comme une 

composante locale de l’Observatoire sur l’expansion en Méditerranée de Caulerpa 

taxifolia et Caulerpa racemosa. Il s’inspire de l’expérience menée ces dernières années 

en région P.A.C.A. pour assurer un suivi de l’évolution des caulerpes. 

Animé et coordonné par l’Office de l’Environnement de la Corse, ce dispositif bénéficie 

du soutien technique et financier de l’Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée – Corse. 
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Son fonctionnement repose sur la base d’un partenariat entre des organismes aux 

compétences reconnues dont le Comité Régional Corse FFESSM avec sa commission 

Bio. 

Le suivi cartographique des zones prospectées et des sites colonisés par Caulerpa 

racemosa et Caulerpa taxifolia est actuellement réalisé par la C.R.E.B.S.3 afin de 

présenter l’ensemble des informations sur une seule et même carte et faire apparaître les 

évolutions potentielles. La cartographie sera alimentée au fur et à mesure des diverses 

signalisations et prospections. Elle fera régulièrement l’objet d’une validation par l’autorité 

scientifique, avec un soutien technique de l’Université de Corse et de la STARESO. 

La région de Solenzara est l’un des sites surveillés. En 2006, les algues vertes Caulerpa 

taxifolia et Caulerpa racemosa n’étaient pas recensées sur le site (Figure 34). 

 

Cependant, lors des prospections réalisées par CREOCEAN en novembre 2008, 
une tache de Caulerpa racemosa a été observée à l’entrée du Port de Solenzara.

                                                      
3 Cellule de Recherche en Environnement et Biotechnologies 
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Figure 31 – Compte rendu de prospection active des Caulerpes – 2006  
(Cadre-relais : Marjorie Dupré-Poiget) 

Zones Sites Surfaces 
prospectées 

Largeur 
palanquée 

Observations 

Golfe de Valinco Baie de Campomoro 35 050 m² 50 m RAS 

Golfe de Sagone Marine de Cargese 6 720 m² 40m RAS 

Anse de Chiuni 5 560 m² 40 m RAS 

Solenzara Anse de Favona 13 200 m² 55 m RAS 

Anse de Canella 17 380 m² 55 m RAS 

Golfe de Figari Port de Pianottoli 7 380 m² 30 m RAS 
Forte densité de 

C.prolifera 

Anse d’Arbitro 9 000 m² 30 m RAS 
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2.4.5 - Inventaire de terrain 

2.4.5.1 - Inventaire du peuplement marin dans le bassin portuaire 

Lors de l’expertise sur le port de plaisance de Solenzara effectué en 2006, le bureau 

d’études EVE Mar a fait quelques observations sur la faune et la flore peuplant le bassin 

portuaire. Celles-ci sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau VI - Inventaire du peuplement marin du bassin portuaire sur un transect de 
200 m (EVE Mar, 2006) 

Groupes Espèces 

Annélides polychètes Spirographe 

Mollusques gastéropodes Murex 

Phanérogames marines Posidonie 

Echinodermes Holothuries 

 

2.4.5.2 - Inventaire du peuplement marin à l’extérieur du port 

Lors des prospections réalisées par CREOCEAN en juin 2008, un inventaire non exhaustif 

des espèces a été réalisé. Le tableau suivant présente la liste des espèces répertoriées. 
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Tableau VII – Liste non exhaustive des espèces observées en plongée dans la zone 
d’étude du Port de Solenzara 

Taxon Nom Scientifique Nom vernaculaire 

Algues 

Acetabularia acetabulum Acetabulaire 

Codium bursa Codium en boule 

Codium vermila Codium 

Cystoceira sp. Cystoceire 

Dictyota dichotoma Dictyote 

Flabellia petiolata Udotée 

Halopteris sp. Algue brune 

Padina pavonica Padine 

Caulerpa racemosa Caulerpe 
Pseudolithophyllum 
expansum Algue calcaire encroûtante 

 Plantes Cymodocea nodosa Cymodocée 

  Posidonia oceanica Posidonie 

Cnidaires Aiptasia Mutabilis Anémone 

Crustacés Dardanus calidus Bernard l’hermite 

Echinodermes 

Arbacia lixula Oursin noir 

Echinaster sepositus étoile de mer rouge 

Holothuria sp  Concombre de mer 

Paracentrotus lividus Oursin comestible 

Sphaerechinus granularis  Oursin granuleux 

Mollusques 

Flabelina affinis Flabelline mauve 

Gibbula umbilicalis Gibbule 

Hexaplex trunculus Murex 

Octopus vulgaris Poulpe 

Patella nigra Patelle noire 

Pinna nobilis Grande nacre 

Stramonita haemastoma Rocher pourpre 
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Taxon Nom Scientifique Nom vernaculaire 

Poissons 

Atherina hepsetus Atherine 

Boops Boops  Bogue 

Chelon labrosus Mulet 

Chromis chromis Castagnole 

Coris julis Girelle 

Dasyatis pastinaca  Raie pastenague 

Diplodus annularis Sparaillon 

Diplodus vulgaris Sar commun 

Labrus bergylta Vieille 

Lithognathus mormyrus Marbré 

Mullus surmuletus Rouget 

Muraena helena Murène 

Oblada melanura Oblade 

Sarpa salpa Saupe 

Sciaena umbra Corb 

Scorpaena scrofa Chapon 

Serranus scriba Serran écriture 

Symphodus sp. Crénilabre 

Trachinus draco Vive 

Polychètes 
Protula sp. Protule blanc à point 

Sabella spallanzanii Spirographe 

Chondrosia reniformis Eponge rognon 

Spongiaires 

Crambe crambe Eponge encroûtante orange 

Oscarella lobularis Eponge bleue 

Pleraplysilla spinifera Eponge épineuse blanche 

Spongia officinalis Eponge de toilette 
Richesse spécifique 51 espèces 
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2.4.5.1 - Inventaire du peuplement marin à l’intérieur du port et sur les 
digues externes. 

Un inventaire de la faune et de la flore présente sur les digues et les roches proches du port 

de Solenzara a été réalisé en Novembre 2011 par CREOCEAN. 

 Flore : 

La couverture algale a été caractérisée par le nombre et la nature des strates algales 

basées sur les groupes morpho-fonctionnels de Littler & Littler (1984) : 

1) la strate encroûtante (%Encr). Elle correspond à des algues encroûtantes 

calcifiées ou non, 

2) la strate gazonnante (%Gazo) est formée d’algues en forme de sac et d’espèces 

filamenteuses, de hauteur ≤ à 1 cm, 

3) La strate arbustive (%Arbu) est composée d’algues dressées, d’une hauteur 

habituellement comprise entre 1 et 10 cm, 

4) La strate arborescente (%Arbo) est composée d’algues dressées, d’une hauteur 

supérieure à 10 cm . 

La couverture de chaque strate est estimée par des relevés sur quadrats de 1 m². 

Une première analyse de ces résultats (permet de dire que : 

• la strate arborescente n’est pas développée à Solenzara où elle a pu être sous-

estimée, 

• au niveau des digues, c’est la strate encroûtante qui domine. Sauf pour la 

station digue extérieure 3 m de profondeur (DIG_INT_3m) où ce sont les strates 

gazonnante et arbustive qui dominent, 

• au niveau des rochers, c’est la strate arbustive qui domine. A noter, cependant 
pour la station rocher dans l’herbier de posidonies à 3 m de profondeur 

(ROC_HER_3m) la strate encroûtante est bien représentée également. 

Les résultats de la digue extérieure sont à relativiser car des travaux de sécurisation et 

de confortement de la digue ont eu lieu pendant l’été 2011. Les blocs n’avaient donc pas 
eu le temps de se recoloniser complètement. 
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Tableau VIII- Caractéristique de la couverture algale des digues et des roches proches 
du port de Solenzara. 

 

D’après la classification proposée par Ruitton en 1999 : 

• Les digues externes de Solenzara sont classées dans le groupe 4 (Tableau VIII) 

qui rassemble les stations à strate algale encroûtante dominante, 

• Les digues internes de Solenzara et les rochers dans l’herbier de Posidonies 
sont classées dans le groupe 3 qui rassemble les stations à strate algale 
gazonnante dominante. Cependant dans ce groupe la strate arbustive est bien 

représentée également, 

• Les rochers au Sud du port de Solenzara sont classés dans le groupe 1 qui 

rassemble les stations à strate algale arbustive dominante.  

En conclusion, sur les digues de Solenzara c’est la strate algale encroûtante qui domine. 
Cependant, ce résultat est à nuancer pour les digues externes puisque des travaux avec 

déplacement des blocs ont eu lieu pendant l’été 2011. Au niveau des rochers, c’est la 
strate algale arbustive qui domine. Les recouvrements algaux moyens observés sur 
les stations de Solenzara sont en général inférieurs à ceux observés sur les digues et 
les rochers de PACA. Cependant, ce résultat est à nuancer du fait de la période 

d’observation (automne). 

Des prélèvements d’algues ont été réalisés pour détermination des espèces. Thierry 

Thibault (Maître de conférence à la Faculté de Nice) a déterminé : l’algue balai Stypocaulon 

scoparium (Halopteris scoparia), une algue rouge : Laurencia sp., une algue verte : 

Dasycladus vermicularis. De plus lors de nos travaux sur les digues nous avons également 

observés : des corallines (Corallina elongata) et de l’udotée (udotea petiolota). 

 

 

SOLENZARA  % strate 
encroûtante 

 % strate 
gazonnante 

 % strate 
arbustive 

 % strate 
arborescente 

DIG_EXT_1m 55,0 10,3 1,7 0,0 
DIG_EXT_3m 73,3 13,4 2,2 0,0 
DIG_INT_1m 46,7 40,0 13,3 0,0 
DIG_INT_3m 5,0 40,0 40,0 0,0 

 Moyenne   45,0 25,9 14,3 0,0 
 Ecart type   25,0 14,1 15,5 0,0 

ROC_SUD_1m 28,3 11,7 53,3 0,0 
ROC_SUD_4m  36,1 10,6 44,4 0,0 
ROC_HER_3m 17,4 15,0 18,0 0,0 

 Moyenne   27,3 12,4 38,6 0,0 
 Ecart type   7,7 1,9 15,0 0,0 
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 Invertébrés benthiques 
 

Lors des prospections terraine en novembre 2011, des comptages semi quantitatifs 

d’invertébrés benthiques présents sur les digues et les roches proches du port ont été 

effectués en plongée. 

La digue externe est quasiment non colonisée. Seulement une espèce de ver (Serpula 

spp.) a été observée. Elle possède une densité très faible (moyenne de 7 ind/m²) pour les 

quadrats réalisés à 2 m de profondeur. Dans les quadrats réalisés à 4 m de profondeur 
soit en pied de digue, aucune espèce n’a été observée. De plus, lors des transects réalisés 

le long de toute la digue externe seulement 9 espèces d’invertébrés (Cnidaires, 

Crustacés, Echinodermes, Gastéropodes, Spongiaires et Vers) ont été observés. Leur 

abondance est également faible. 

La rareté et l’absence des invertébrés sur la digue externe peuvent s’expliquer par 
une colonisation très récente du fait des travaux sur la digue au cours de l’été 2011. 

La digue interne est très peu colonisée seulement trois espèces d’invertébrés  

(Crustacés : Pagurus sp., Echinodermes : Arbacia lixula , Gastéropodes : Stramonita 

haemastoma) avec des densités très faible (moins d’un individu par m²) ont été observées. 

De plus, lors des transects réalisés le long de toute la digue interne seulement 7 espèces 
d’invertébrés (Céphalopodes, Cnidaires, Crustacés, Echinodermes et Gastéropodes) ont 
été observés. Leur abondance est également faible. 

La rareté des invertébrés sur la digue interne est relativement conforme aux 
observations faites par Ruitton en 1999 pour d’autres digues. Cependant la nature 
granitique des blocs et leur structure pourraient avoir également une influence. 
Les rochers au Sud du port sont moyennement colonisés, 13 espèces d’invertébrés  

(Spongiaires, Echinoderme, Hydraire) ont été observées avec des densités assez faibles (1 

à 4 individus ou colonies par m²) et une diversité faible (3 groupes d’invertébrés). 

Les rochers dans l’herbier de posidonies sont peu colonisés, 8 espèces d’invertébrés  

(Bivalve, Bryozoaire, Spongiaire, Gastéropode, Ver, Echinoderme) ont été observées avec 

des densités assez faibles (1 à 4 individus ou colonies par m²) et une diversité moyenne 

(6 groupes d’invertébrés). 

A noter que sur les 4 stations avec rochers observés par Ruitton en 1999 pour les 
profondeurs de 1 m et 3 m, les richesses en invertébrés benthiques et les abondances 
étaient également moyennes (respectivement 17 espèces en moyenne et en général un 

individu par m² sauf pour les patelles qui peuvent atteindre 17 ind/m² et les oursins avec un 

maximum de 14 ind/m²). 
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Figure 32 – Illustrations photographiques des invertébrés benthiques des digues et 
roches proches du port de Solenzara. 
 

 

 

 

DIG_EXT_ Pagurus sp. (Crustacés) DIG_EXT_ Hemimycale columella (Spongiaire) 

DIG_INT_ Holothuria tubulosa (Echinodermes) DIG_INT_ Sepia officinalis (Céphalopodes) 

ROC_SUD_ Petrosia ficiformis (Spongiaire) ROC_SUD_ Arbacia luxila (Echinodermes) 

ROC_HER_ Pinna nobilis (Bivalve) 
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 Inventaire poissons 
 
Des observations et des comptages poissons ont été effectués lors des prospections et le 

long de transect en plongée le long des digues et sur les rochers présents autour du port. 

On peut noter que les digues de Solenzara constituent un habitat de choix pour les 

peuplements de poissons puisque c’est sur ces stations que le nombre d’espèces le plus 
important a été observé. Cependant, les sites naturels présentent généralement un nombre 

d’espèces de poissons voisin de celui des sites artificiels (Ruitton, 1999). 

En effet, les digues présentent le plus grand nombre d’espèces, respectivement 18 et 19 

espèces pour la digue externe et interne, tandis que les rochers dans la posidonie 
présentent le plus petit nombre d’espèces : 6 espèces. Ce résultat est à prendre avec 

précaution puisque les linéaires de rocher étaient moindres que ceux des digues. 

Tableau IX- Listes des espèces de poissons observées dans les digues et les rochers 
du port de Solenzara. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

abondance 
semi-

quantitative 
digue 

externe 

abondance 
semi-

quantitative 
digue 

interne 

abondance 
semi-

quantitative 
rocher Sud 

abondance 
semi-

quantitative 
rocher 

posidonie 

Atherina hepsetus Athérine + ++ +++ ++ 

Cf. Chelon labrosus Mulet + +     
Cf. Parablennius 

gattorugine Cabot 1 1     

Chromis chromis Castagnole + + ++ + 

Coris julis Girelle commune + + + + 
Dicentrarchus labrax Loup +   1   

Diplodus annularis Sparaillon commun +  +       
Diplodus sargus Sar commun + + +   

Diplodus sargus sargus Sar commun de 
Méditerranée     +   

Diplodus vulgaris Sar à tête noire + +     

Gobius niger Gobie noir     1   

Labrus merula Labre merle 1       

Mullus cf. surmuletus Rouget de roche + + 1   

Oblada melanura Oblade ++ +     

Sarpa salpa Saupe ++ +++ ++   

Seriola dumerili Sériole   +     

Serranus cabrilla Serran chevrette + + +   

Serranus scriba Serran écriture     1   
Symphodus 

mediterraneus 
Crénilabre de 
Méditerranée   + + + 

Symphodus rostratus Sublet          + 

Symphodus sp. labre + + ++   

Thalassoma pavo girelle paon + + + + 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

abondance 
semi-

quantitative 
digue 

externe 

abondance 
semi-

quantitative 
digue 

interne 

abondance 
semi-

quantitative 
rocher Sud 

abondance 
semi-

quantitative 
rocher 

posidonie 

Trachinus sp. Vive   +     

Tripterygion sp. Tripterigion  1 +     

  alevin ++ +++     
Richesse spécifique 18 19 14 6 

 

Abondance semi-quantitative Espèces 

0 espèce absente Code couleur repris dans les listes d’espèces 

1 un seul individu ou colonie observé lors de la plongée espèces patrimoniales 

+ quelques individus ou colonies observés   

++ espèces fréquentes ou abondantes mais non dominantes 

  +++ espèces dominantes du peuplement en place. 
 

Les digues de Solenzara permettent une certaine concentration des poissons 
notamment planctonophages puisque c’est sur ces stations que les densités les plus 
importantes ont été comptées. De plus, les fortes densités de poissons dans les sites 

artificiels se retrouvent d’ailleurs dans les données bibliographiques (Ruitton, 1999).  

 

Les peuplements de poissons des rochers de Solenzara sont légèrement dominés par 
des individus de taille petite et moyenne. Cette dominance est plus marquée pour les 
rochers de la région PACA (Ruitton, 1999). A noter, que les individus de grande taille sont 

plus fréquents dans les rochers de Solenzara. 

 

2.4.6 - Cartographie des biocénoses 

La cartographie des biocénoses établie par CREOCEAN en 2008, a permis d’établir la 

présence de neuf faciès, présentés ci-dessous (Figure 33). 
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Figure 33 – Solenzara - Cartographie des biocénoses à proximité du port de 
plaisance 
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 Terre 

Cela correspond au trait de côte (sable au nord et roche au sud du Port) et aux îlots rocheux 

au sud du Port. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 0) les rochers côtiers ne sont pas 
recouverts de cystoseire, algue présente dans la zone de balancement des vagues, et 

élevée (niveau 2) lorsque la cystoseire est présente. 

 

 

             
 

 
 Enrochements  

Ce sont les enrochements des digues du port. La sensibilité écologique est très faible 
(niveau 0). 
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 Roche infralittorale  

Ce sont les roches recouvertes d’algues photophiles ou de posidonies. Elles sont peu 

profondes, jusqu’à une dizaine de mètre de profondeur. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 0) lorsqu’elle n’est pas recouverte de 
posidonies et très élevée (niveau 6) lorsque l’herbier de posidonie est présent. 
 

 

 
 

 

 Galets infralittoraux  

Ce sont des galets apportés lors des crues de la Solenzara. Ils sont principalement 

recouverts d’algues photophiles ou de posidonies. Ils sont peu profonds. Leur limite 

inférieure correspondant à la zone où la force des vagues n'est plus suffisante pour rouler 

les galets. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 0) lorsqu’ils ne sont pas recouverts de 
posidonies et très élevée (niveau 6) lorsque l’herbier de posidonie est présent. 
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 Herbier à Posidonia oceanica  
Posidonia oceanica, est une phanérogame marine endémique de la Méditerranée qui 

constitue d'immenses prairies sous-marines, ou herbiers, de la surface jusqu'à 30 à 40 m de 

profondeur. Cette biocénose est une entité complexe qui se développe aussi bien sur les 

substrats meubles que sur les substrats durs. L’herbier rencontré à Solenzara est 

principalement de  type plaine. C’est le type d’herbier le plus courant en Méditerranée. Il se 

présente sous la forme d’une prairie plus ou moins continue, horizontale ou en pente 

modérée, interrompue par des structures érosives (tombants de “matte”) et des “mattes 

mortes”. L’herbier de Posidonia oceanica a été distingué selon deux adjectifs : l’herbier 

dense et l’herbier clairsemé. 

• Herbier à Posidonia oceanica dense 
Nous avons défini comme herbier dense, un herbier où la densité de faisceaux par mètre 

carré est importante et l’herbier très peu « mité » c'est-à-dire que peu de tâches de sable 

sont visibles au sein de l’herbier. 

  
 

 

• Herbier à Posidonia oceanica clairsemé 
Nous avons défini  comme herbier clairsemé, un herbier où la densité de faisceaux 

par mètre carré est moyenne et l’herbier « mité » c'est-à-dire que de nombreuses 

taches de sable sont visibles à l’intérieur de l’herbier. 
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Qu’il s’agisse d’un herbier dense ou d’un herbier clairsemé, la sensibilité écologique est 
élevée (niveau 3). Cependant, l’herbier dense doit présenter une attention encore plus 

particulière. 

 Herbier à Cymodocea nodosa  
La Cymodocée (Cymodocea nodosa) est une plante de plus petite taille que la Posidonie. 

Ses feuilles sont plus courtes et plus étroites. Elle s'établit sur le sable jusqu'à environ 20 

mètres de profondeur. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 1). Cependant, l’installation de l’herbier à 

Cymodocea nodosa dans certaines zones prépare le terrain à l'arrivée de la Posidonie qui lui 

succède. Une attention particulière doit donc également être portée à ces zones.  

 

 
 

 
 Sable à mégarides 

Les mégarides sont des formes de relief que l’on retrouve dans le sable, ressemblant à des 

rides et que l’on appelle aussi ripple mark selon la taille. Elles sont formées par les courants 

qui se déplacent rapidement. Les rides se forment perpendiculairement au courant 

dominant. Ce faciès est rencontré jusqu’à une dizaine de mètres de profondeur. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 0).  
Cependant, dans ce type de faciès est compris l’habitat Natura 2000 : Banc de sable à faible 

couverture permanente d’eau marine. Cet habitat correspond à l’étage infralittoral des zones 

ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme. Il s’agit des milieux dispersifs à très haute 

énergie où les dépôts de particules fines sont limités. 
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 Sable fin à sablo-vaseux 

Le sable fin à sablo-vaseux correspond à des apports plus fins dans des zones moins 

exposées au courant. Il est rencontré de la surface jusqu’à plus d’une vingtaine de mètre de 

profondeur. 

La sensibilité écologique est faible (niveau 0).  
 

 
 

2.4.6.1 - Zoom sur l’herbier de Posidonia oceanica 

 Herbier de Posidonia oceanica de la Côte des Nacres 

L’herbier de la côte des Nacres constitue la seconde zone d’herbier la plus large du littoral 

Corse, après l’herbier présent au large de l’étang de Biguglia. 

L’herbier de Posidonia oceanica constitue une bande parallèle au rivage, qui s’étend de 

4500 m au large de la côte, jusqu’à 38 m de profondeur (Figure 34). Selon Pasqualini (1997) 

ces données sont fiables à plus de 71% pour la limite inférieure, plus de 76% pour la limité 

supérieure et l’herbier dense. 
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« Du nord de l’étang de Diana jusqu’à Solenzara, la limite est marqué par la présence de 

nombreuse bandes alternantes de sable fin et de sable grossier induré. Juste en limite 

d’herbier, quelques tâches de Posidonies se répartissent entre ces bandes de sable, et 

dérivent des « lanières » d’herbier. On note également la présence de nombreuses traces 

de chalutage, presque toujours parallèle à la côte, au niveau de la limite inférieure de 

l’herbier de posidonie » (GIS Posidonie, 2005). 
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Figure 34 - Cartographie de l’herbier de Posidonia oceanica de la côte des Nacres 
(Pasqualini, 1997) 
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 Herbier de Posidonia oceanica de l’aire d’étude 

La cartographie de la limite supérieure de l’herbier de Posidonia oceanica sur le site de 

Solenzara, réalisée dans le cadre du Réseau de Surveillance Posidonie mise en œuvre en 

2004 en Corse, « permet de distinguer un herbier à Posidonia oceanica sur substrat 

meuble ». « Il est constitué de tâches plus ou moins confluentes en avant d’une limite 

franche, située à une distance de 530 m de la digue nord du port de Solenzara » (Pergent et 

al., 2004 et Pergent et al 2008).   

Le débouché de la Solenzara ne semble pas affecter de manière significative la limite 

supérieure de l’herbier situé en face et au sud de l’embouchure (GIS Posidonie, 2005). 

Une conclusion similaire est formulée par le bureau d’études CREOCEAN, lequel a réalisé 

une campagne terrain dans le but d’établir la cartographie des biocénoses en juin 2008 

(Figure 33). 
Dans la cartographie des biocénoses CREOCEAN, 2008, deux types d’herbier à Posidonia 

oceanica ont été distingués : 

o l’herbier à Posidonia oceanica dense. Il est rencontré au large du port c’est 

à dire à l’est et au sud de la zone d’étude. Il est caractérisé par des feuilles 

recouvrant quasiment totalement le substrat sableux et présente un bonne 

vitalité, 

o l’herbier à Posidonia oceanica clairsemé. Il est observé en avant 

(profondeur moindre) de l’herbier dense et se caractérise par un herbier 

discontinu comme à l’est de la zone, voir à une succession de taches 

d’herbier dispersées comme dans l’avant-port de Solenzara. Sa vitalité est 

bonne lorsqu’il est en continuité avec l’herbier dense, par contre elle est 

médiocre dans l’avant-port (densité anormale). 

L’herbier est le plus souvent rencontré sur substrat sableux mais il peut aussi être rencontré 

sur de la roche notamment au sud de la zone d’étude.  

 

Une actualisation cartographique a été menée lors d’une mission de terrain en novembre 

2011. La présence de Posidonies a été vérifiée aux emplacements où il est envisagé de 

créer les futures digues du port.  

Le résultat de cette vérification est présenté en Figure 35. Les observations terrain sont 

conformes à la cartographie de 2008. Quelques modifications de la carte ont été réalisées, 

elles concernent surtout de petites taches d’herbier de Posidonies, dans l’avant-port qui 

n’existent plus ou qui ne sont en fait que de petites roches. Ces ajustements réduisent la 

surface de l’herbier de posidonies impacté de 182 m². De plus, les observations de 2011 

confirment que l’herbier situé devant la passe d’entrée est clairsemé (couverture non 
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continue et recouvrement faible).L’actualisation cartographique menée en novembre 2011 
montre une légère diminution de la surface de l’herbier de Posidonies de l’avant-port. 

 
Figure 35 - Cartographie des biocénoses et localisation des grandes nacres à 
proximité de l'avant-port de Solenzara (CREOCEAN, 2011). 
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2.5 - Qualité du milieu marin 

Les résultats pour les sédiments et l’eau qui sont présentés ci-après sont relativement 

anciens. Ils avaient été réalisés lors de l’avant-projet pour mieux connaitre la qualité du 

milieu et ainsi estimer les impacts envisagés. De nouveaux prélèvements de sédiments ont 

été effectués en septembre 2014 de manière à avoir des résultats plus récents concernant la 

qualité du sédiment notamment sur la partie qui sera intégrée au nouveau port et donc 

draguée. Ces résultats de 2014 ont donc permis de préciser la rubrique de la nomenclature 

Loi sur l’Eau à laquelle les travaux seront soumis. 

2.5.1 - Qualité du sédiment 

 Stations de prélèvement en 2008 

Le présent chapitre reprend l’analyse des sédiments réalisés lors des prélèvements 

précédemment réalisés par EVE Mar, la CQEL DD2A, Géomorphic ou encore lors 

prélèvements réalisés par CREOCEAN dans le cadre de la présente étude : 

• L’étude réalisée par EVE Mar en 2006 porte sur le dragage d’entretien et le milieu 

marin de l’aire de carénage du port de Solenzara. Dans ce cadre, des prélèvements 

ont été réalisées dans trois stations (AC1, AC2, AC3) entre le quai de l’aire de 

carénage et la station de carburant du port de Solenzara. 

• La CQEL DDE 2A a réalisé quant à elle le suivi de la qualité des sédiments à 

l’embouchure de La Solenzara. Il s’agit du point de prélèvement CQEL DD2EA. 

• Géomorphic a réalisé effectué deux prélèvements, l’un à l’intérieur du port (G1), 

l’autre à l’extérieur du port (G2). 

Enfin, CREOCEAN a réalisé 10 prélèvements en 10 stations dont neuf sont répartis autour 

du port de plaisance et un dans l’embouchure de la Solenzara en 2008 (Figure 36).  

 

 Stations de prélèvements en 2014 

Suite à l’avancée de l’avant-projet et la définition des travaux,  7 stations ont été 

prélevées en 2014 avec 6 stations situées dans l’avant-port de la future extension portuaire, 

et une station à l’extérieur de l’enceinte. 

Ces prélèvements avaient notamment pour but de connaitre la qualité des sédiments au 

niveau de la partie draguée qui se situera dans le futur avant-port. 
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 Figure 36 : Qualité des sédiments - Positionnement des stations de prélèvements 
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Figure 37 - Positionnement des points de prélèvements effectués en 2014 
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 Analyses 

Les résultats des analyses sont repris dans le Tableau XII pour les prélèvements 
effectués par CREOCEAN et dans le  
Tableau XIII pour les autres données. 

 

Les prélèvements ayant été effectué à des périodes différentes, les limites de quantification 

par paramètres peuvent varier en fonction des années : les limites de quantification utilisées 

en 2006 et 2008 étaient plus hautes que celles employées en 2014. Cette différence 

explique les écarts qui peuvent être trouvés d’une année sur l’autre. 

 

Les analyses ont donc été comparées aux valeurs de référence disponibles à chacune des 

périodes de prélèvements : 

 

• Le niveau d’enrichissement en matière organique est déterminé suite à l’analyse des 

éléments organiques au regard des seuils établis pour le milieu marin par Licari en 
1998. 

• L’impact des éléments toxiques (métaux lourds, hydrocarbures polyaromatiques, 

congénères de polychlorobiphényles, composés organométalliques) est déterminé 

grâce à l’analyse de leur concentration au regard des seuils N1 et N2 définis par 

l’arrêté interministériel du 14 juin 2000 fixant les niveaux de référence à prendre 

en compte lors d’une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu 

naturel ou portuaire, l’arrêté du 9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 

compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 

marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou de canaux (remplace et modifie 

celui du 14 Juin 2000), et l’arrêté du 17 Juillet 2014 qui modifie l’arrêté du 9 Août 

2006 en ajoutant notamment des valeurs de référence pour les HAP, le TBT et 

remplaçant les valeurs pour les PCB. 

Au-dessous des niveaux N1, les sédiments sont jugés sains. Entre les niveaux N1 et N2, 

des investigations doivent être réalisées avant un éventuel aménagement nécessitant la 

manipulation des sédiments. Au-delà du niveau N2, les sédiments sont jugés fortement 

contaminés. La définition de ces seuils repose sur une estimation des bruits de fond 

géochimiques de différents contaminants potentiels des sédiments fins du littoral français à 

l’échelle nationale dans le cadre des activités de dragages. 

Il faut garder à l’esprit que les prélèvements effectués en 2006 et 2008 ont été analysé par 

rapport à une règlementation différente que celle en vigueur à la rédaction de ce dossier :  



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
98 

En 2008, les niveaux N1 et N2 pour le paramètre PCB étaient supérieurs à ceux en vigueur 

actuellement et les paramètres HAP et TBT n'étaient pas encore pris en compte. 

 

Un code couleur a été utilisé afin de faciliter la lecture des résultats. Le code couleur utilisé 

est détaillé ci-dessous pour chaque famille de paramètres.  

Tableau X - Référence d'interprétation pour les analyses de sédiments 

Niveau d'enrichissement en matière organique 
Licari, 1998 

Faible 

Moyen 

Fort 

Très fort 
 

 

 

Métaux Source Arrêté du 9 AOUT 2006 version 2008 et 2014 

mg/kg p. sec < BdF BdF à N1 N1 à N2 > N2 
Arsenic <4,4 4,4 à 25 25 à 50 >50 

Aluminium - - - - 
Cadmium <0,5 0,5 à 1,2 1,2 à 2,4 >2,4 
Chrome <45 45 à 90 90 à 180 >180 
Cuivre <35 35 à 45 45 à 90 >90 

Mercure <0,2 0,2 à 0,4 0,4 à 0,8 >0,8 
Nickel <20 20 à 37 37 à 74 >74 
Plomb <47 47 à 100 100 à 200 >200 
Zinc <115 115 à 276 276 à 552 >552 

 

HAP 
(mg/kg sec) 

Arrêté du 17 Juillet 2014 

< BdF <N1 N1 à N2 > N2 

Naphtalène   <0,16 0,16 à 1,13 >1,13 
Acénaphtylène   <0,015 0,015 à 0,26 >0,26 
Acénaphtène   <0,04 0,04 à 0,34 >0,34 

Fluorène   <0,02 0,02 à 0,28 >0,28 
Anthracène   <0,085 0,085 à 0,59 >0,59 

Phénanthrène   <0,24 0,24 à 0,87 >0,87 
Fluoranthène   <0,6 0,6 à 2,85 >2,85 

Pyrène   <0,5 0,5 à 1,5 >1,5 
Benzo a anthracène   <0,26 0,26 à 0,93 >0,93 

Chrysène   <0,38 0,38 à 1,59 >1,59 
Benzo b fluoranthène   <0,4 0,4 à 0,9 >0,90 
Benzo k fluoranthène   <0,2 0,2 à 0,4 >0,4 

Benzo a pyrène   <0,43 0,43 à 1,015 >1,015 
Dibenzo ah anthracène   <0,06 0,06 à 0,16 >0,16 

Benzo ghi pérylène   <1,7 1,7 à 5,65 >5,65 
Indeno 1,2,3 pyrène   <1,1 1,1 à 5,65 >5,65 
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Composés 
oragnostanniques 

(µg/kg sec) 

Arrêté du 17 Juillet 2014 

BdF <N1 N1 à N2 > N2 
Tributylétain   <100 100 à 400 >400 
 

PCB Source Arrêté du 9 AOUT 2006 version 2008 
µg/kg p. sec < BdF < N1 N1 à N2 > N2 

PCB 28   < 25 25 à 50 > 50 
PCB 52   < 25 25 à 50 > 50 
PCB 101   < 50 50 à 100 > 100 
PCB 118   < 25 25 à 50 > 50 
PCB 138   < 50 50 à 100 > 100 
PCB 153   < 50 50 à 100 > 100 
PCB 180   < 25 25 à 50 > 50 

SOMME PCB totaux   < 500 500 à 1000 > 1000 
 

PCB 
(µg/kg sec) 

Arrêté 09 août 2006 modifié du 17 Juillet 2014 

< BdF <N1 N1 à N2 > N2 

PCB 28    <5 5 à 10 >10 
PCB 52   <5 5 à 10 >10 
PCB 101   <10 10 à 20 >20 
PCB 118   <10 10 à 20 >20 
PCB 138   <20 20 à 40 >40 
PCB 153   <20 20 à 40 >40 
PCB 180   <10 10 à 20 >20 
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Tableau XI : Qualité du sédiment 

 
 
 

   
 2006 2001 

 
Paramètres Unités AC1 AC2 AC3 G1 G2 E1 

Eléments physiques Fraction > 2mm % 5.6 5.5 9.9 1.99 2.82 7.2 
63µm < Fraction < 2mm % 43.3 48.1 48.6 88.4 97.01 92.1 

Fraction <63µm % 51.2 46.4 41.4 9.61 0.16 0.70 
Teneur en eau % - - -   - 

Eléments nutritifs MO % 25.7 27.1 30.6 0.40 8.40 - 
COT % 11.75 14.24 14.66 <0.05 4.35 1.92 
P tot mg/kg sec 329 314 324 - - - 

N Kjeldahl % 0.36 0.36 0.38 - - 0.0189 

Métaux Aluminium g/kg sec 54 45 45    
Arsenic mg/kg sec 10.0 7.0 7.0 10.0 6.0 4.5 

Cadmium mg/kg sec 0.31 0.24 0.33 <0.3 <0.3 0.16 
Chrome mg/kg sec 73 65 61 39.0 8.0 4 

Cuivre mg/kg sec 176 153 129 48.0 <5.0 0 
Mercure mg/kg sec 0.20 0.17 0.18 <0.1 <0.1 0 

Nickel mg/kg sec 51 44 43 39.0 8.0 - 
Plomb mg/kg sec 26 26 26 38.0 21.0 0 

Zinc mg/kg sec 186 176 156 117.0 25.0 37.3 

HAP Naphtalène µg/kg sec 74 18 72 <100 <100 - 
Acénaphtylène µg/kg sec 13 <10 23 100 103 - 

Acénaphtène µg/kg sec <10 <10 <10 <100 <100 - 
Fluorène µg/kg sec <10 <10 <10 <100 <100 - 

Phénanthrène µg/kg sec <15 <15 28 <100 <100 - 
Anthracène µg/kg sec <10 <10 <10 <100 <100 - 

Fluoranthène µg/kg sec 15 21 30 <100 <100 - 
Pyrène µg/kg sec 17 33 58 <100 <100 - 

Benzo(a)anthracène µg/kg sec <10 16 11 <100 <100 - 
Chrysène µg/kg sec <15 <15 20 <100 <100 - 

Benzo(b)fluoranthène µg/kg sec 17 20 22 <100 <100 - 
Benzo(k)fluoranthène µg/kg sec <10 12 13 <100 <100 - 

Benzo(a)pyrène µg/kg sec 20 24 24 <100 <100 - 
Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg sec <10 <10 <10 <100 <100 - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg/kg sec 18 20 18 <100 <100 - 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/kg sec 29 27 <15 <100 <100 - 

Total HAP µg/kg sec - - - <100 <100 - 

Organo-stanniques TBT µg/kg sec 477 497 428 187 <56 - 
DBT µg/kg sec 171 212 174 <35 <35 - 
MBT µg/kg sec 97 100 88 40 <15 - 

PCB 
 

 

 

 

 

 

PCB 28 µg/kg sec 2.30 2.22 2.84 <25 <25 - 
PCB 52 µg/kg sec 2.94 4.35 4.08 <25 <25 - 

PCB 101 µg/kg sec 2.74 3.24 3.53 <25 <25 - 
PCB 118 µg/kg sec 3.44 4.40 5.36 <25 <25 - 
PCB 138 µg/kg sec 2.80 2.90 3.16 <25 <25 - 
PCB 153 µg/kg sec 2.29 2.31 2.64 <25 <25 - 
PCB 180 µg/kg sec 1.46 1.50 2.05 <25 <25 - 
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Tableau XII - Qualité du sédiment (CREOCEAN, 2008) 
      2008 

  Paramètres Unités SBE1 SBE2 SBE3 SBE4 SBE5 SBE6 SBE7 SBE8 SBE9 SBE10 
                          

Eléments 
physiques 

Fraction > 2mm % - - - - - - - - - - 

Fraction < 63µm % 6,43 4,61 3,71 3,41 5,22 3,61 5,11 5,82 5,92 47,4 
                          

Eléments 
nutritifs 

MO % 0,27 0,16 0,21 0,17 0,11 0,1 0,07 0,13 0,12 3,74 

COT % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 1,4 

P tot mg/kg sec 84 88 80 70 56 34 48 102 58 219 

N Kjeldahl % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
                          

Métaux 

Aluminium g/kg sec 6,2 4,9 4,9 4,2 4 4,3 4,2 5,4 4 11,3 

Arsenic mg/kg sec 3 3 1 2 3 7 6 6 6 5 

Cadmium mg/kg sec 0,2 0,19 0,2 0,2 0,099 0,06 0,07 0,14 0,14 0,3 

Chrome mg/kg sec 21 25 113 83 132 83 99 115 62 58 

Cuivre mg/kg sec <0,7 <0,7 7 6 8 8 7 7 4 4 

Mercure mg/kg sec 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,1 0,08 0,07 

Nickel mg/kg sec 10 12 56 44 65 41 49 56 29 40 

Plomb mg/kg sec 7 7 7 6 5 7 6 9 5 13 

Zinc mg/kg sec 39 37 44 44 42 42 43 52 38 57 
                          

HAP 

Naphtalène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Acénaphtylène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Acénaphtène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 60 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Fluorène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Phénanthrène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Anthracène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Fluoranthène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Pyrène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Benzo(a)anthracène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Chrysène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Benzo(b)fluoranthène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Benzo(k)fluoranthène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Benzo(a)pyrène µg/kg sec < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 

Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Benzo(g,h,i)pérylène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 

Total HAP µg/kg sec < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 
                          

Organo-
stanniques 

TBT µg/kg sec <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 

DBT µg/kg sec <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 

MBT µg/kg sec <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 
                          

PCB 

PCB 28 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 52 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 101 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 118 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 138 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 153 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 180 µg/kg sec < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
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Tableau XIII - Résultats sédiments 2014 (CREOCEAN) 

      2014 

  Paramètres Unités S1 
(PORT) S2 

SBE8 
(S3) S4  

SBE9 
(S5)  S6 

SBE5 
(S7) 

                    

Eléments 
physiques 

Fraction > 2mm % 5,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 

Fraction < 63µm % 44,98 1,08 0,77 0,87 1,45 0,75 0,65 

                    

Eléments 
nutritifs 

MO % 12,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 1,0 

COT % 52,8 1,6 1,3 1,1 0,9 1,1 2,2 

P tot mg/kg sec 325,80 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

N Kjeldahl % 2,80 0,063 0,066 0,094 0,052 0,041 < 0,04 

                    

Métaux 

Aluminium g/kg sec 3,676 1,965 1,913 1,553 1,497 1,998 1,978 

Arsenic mg/kg sec 9,15 8,38 8,38 5,28 5,46 9,50 10,76 

Cadmium mg/kg sec <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Chrome mg/kg sec 40,24 6,23 4,91 4,29 4,31 4,20 3,78 

Cuivre mg/kg sec 175,80 3,51 2,80 1,06 1,09 1,38 1,28 

Mercure mg/kg sec <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Nickel mg/kg sec 28,87 2,28 2,17 1,83 1,55 2,91 1,85 

Plomb mg/kg sec 22,03 7,04 5,92 3,00 4,39 5,84 7,97 

Zinc mg/kg sec 157,50 38,24 39,90 24,52 25,67 39,90 45,57 

                    

HAP 

Naphtalène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Acénaphtylène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Acénaphtène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Fluorène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Phénanthrène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Anthracène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Fluoranthène µg/kg sec 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Pyrène µg/kg sec 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(a)anthracène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Chrysène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(b)fluoranthène µg/kg sec 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(k)fluoranthène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(a)pyrène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(g,h,i)pérylène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/kg sec <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Total HAP µg/kg sec <15 <15 <15 <15 18 <15 <15 

                    

Organo-
stanniques 

TBT µg/kg sec 40 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DBT µg/kg sec 21 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

MBT µg/kg sec 5 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 
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    2014 

Paramètres Unités S1 
(PORT) S2 

SBE8 
(S3) S4  

SBE9 
(S5)  S6 

SBE5 
(S7) 

 

PCB 

PCB 28 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 52 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 101 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 118 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 138 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 153 µg/kg sec 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

PCB 180 µg/kg sec < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

2.5.1.1 - Granulométrie et taux d’envasement 

A l’intérieur du bassin portuaire : à proximité de l’aire de carénage, les teneurs en fraction 

fine du sédiment mesurées en 2006 sont importantes (entre 40% et 52%) et l’on parle de 

sédiment très envasé à dominante de sable selon la classification d’Ibouly. Le point 

effectué en 2014 près de l’appontement montre une fraction fine similaire aux résultats de 

2008 avec une valeur de 45%. 

A l’extérieur du bassin portuaire, l’analyse de la fraction inférieure à 2mm révèle que c’est 

la fraction sableuse (fraction comprise entre 63 µm et 2mm) qui domine sur l’ensemble des 

stations. Elle représente plus de 90% de la fraction inférieure à 2mm sur l’ensemble des 

stations excepté à la station SBE10 où elle est de près de 50%. Le taux d’envasement est 

faible pour les stations SBE1 à SBE9 (inférieure à 10%). On parle de sables purs. 

A la station SBE10, le taux d’envasement est élevé, la fraction fine est représentée à plus de 

47%. On parle de sédiment très envasé à dominante de sables. 

Les résultats de 2014 corroborent les résultats de 2008 concernant la granulométrie. Les 

sédiments situés dans le futur avant-port sont des sables purs, avec des fractions fines 

variant autour de 1%. 

2.5.1.2 - Eléments organiques  

A l’intérieur du bassin portuaire, l’analyse des concentrations en éléments organiques et 

nutriments révèle un milieu soumis à un très fort enrichissement du milieu en matières 
organiques que cela soit au niveau de l’aire de carénage (2006) et au niveau du ponton F 

(2014). 

L’envasement du bassin portuaire face à l’aire de carénage et son enrichissement en 

matière organique est probablement à relier à : 
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• la faible circulation des eaux dans cette partie du port, laquelle favorise 

l’accumulation de détritus foliaires de Posidonie dans cette zone.  

• « la décomposition de ces particules fines provoque alors un envasement des fonds 

et pourrait être la cause de l’augmentation de ces paramètres dans le sédiment » 

(EVE Mar, 2006). 

A l’extérieur du bassin portuaire, l’analyse de la matière organique et du Carbone 

Organique Total indique que le seuil d’enrichissement en matière organique est faible sur 

l’ensemble des stations du milieu côtier et de l’embouchure excepté au niveau de la station 

SBE10 où il est moyen-fort. Les concentrations en azote total de Kjedahl et en phosphore 

total indiquent un faible seuil d’enrichissement sur l’ensemble des stations. 

2.5.1.3 - Métaux traces 

A l’intérieur du bassin portuaire,  

En 2006, les teneurs en métaux traces dans les sédiments étaient inférieures au niveau N1 

de l’arrêté du 9 août 2006, à l’exception du cuivre et du nickel : 

• les concentrations en nickel sont comprises entre N1 et N2 ; 

• les concentrations en cuivre sont supérieures au seuil N2. 

En 2014, le sédiment prélevé devant le ponton F, présente une concentration en Cuivre 

supérieure au seuil N2. 

Le nickel entre dans la composition de plusieurs familles d’alliages métalliques, notamment 

les alliages cuivre-nickel qui sont utilisés dans les produits corrosifs, en milieu acide ou 

marin, ainsi que pour le soudage. La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) défini le 

nickel comme une substance prioritaire pour le milieu marin. 

Le cuivre est actuellement utilisé comme biocide dans les peintures anti-salissures destinées 

à protéger la carène des bateaux contre la fixation d’organismes vivants. Le cuivre ne figure 

pas dans la liste de la DCE mais c’est une substance étant ou pouvant être 
préoccupantes pour le milieu marin. 

A l’extérieur du bassin portuaire,  

En 2008, les concentrations de métaux traces analysées sont globalement inférieures au 

seuil N1 de l’arrêté du 9 août 2006 et même au bruit de fond défini par le groupe de travail 
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GEODE. On note cependant une exception pour le paramètre Chrome. Les concentrations 

des stations SBE5, SBE7 et SBE8 sont légèrement supérieures au niveau N1.  

En 2014, aucun des prélèvements ne présente de contamination supérieure au seuil 
N1. 

Pour rappel, le chrome est une substance qui ne figure pas dans la liste DCE mais est ou 

peut être préoccupante pour le milieu marin. Cette substance fait l’objet d’un suivi dans le 

cadre du Réseau National d’Observation.  

Le chrome est un élément fréquent dans les sédiments en Corse. En effet, la Corse 

bénéficie d’un contexte géochimique particulier qui se traduit par une teneur importante de 

certains métaux dans son sous-sol (ex : Nickel, Chrome). 

L’impact des polluants toxiques sur le milieu marin côtier et sur l’embouchure de la 
Solenzara est faible 

2.5.1.4 - Hydrocarbures polyaromatiques 

Sur l’ensemble des stations où ces paramètres ont été analysés, les concentrations en 

hydrocarbures polyaromatiques sont inférieures au niveau N1 fixé par l’arrêté du 9 août 

2006. 

2.5.1.5 - Congénères de polychlorobiphényles 

En 2006 et 2008, sur l’ensemble des stations où ces paramètres ont été analysés, les 

concentrations en congénères de polychlorobiphényles sont inférieures au niveau N1 fixé 

par l’arrêté du 9 août 2006. 

En 2014, seul le prélèvement à l’intérieur de port montre une concentration de 0,9 µg/kg  

pour le congénère 153. Cette valeur reste en dessous du niveau N1. 

Pour les autres stations, les teneurs en PCB dans les sédiments sont toutes en dessous des 

limites de détection du laboratoire et donc également en dessous des niveau de N1. 

2.5.1.6 - Composés organométalliques 

A l’intérieur du bassin portuaire, les teneurs en TBT sont supérieures au seuil N2 de la 

grille GEODE. L’analyse des apports en organo-stanniques en fonction des concentrations 
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comparées en TBT, DBT et MBT révèle que l’apport est continu car la concentration en TBT 

est supérieure à celle en DBT, elle-même supérieure à MBT. 

Pour rappel, le TBT est une substance prioritaire pour le milieu marin selon la Directive 

Cadre européenne sur l’Eau et selon la convention OSPAR. 

A l’extérieur du bassin portuaire, les concentrations des divers composés 

organométalliques sont inférieures au seuil N1 de l’arrêté du 9 août  2006 pour l’ensemble 

des stations échantillonnées. 

2.5.1.7 - Pesticides organochlorés 

Les pesticides organochlorés ont été dosés uniquement sur les échantillons prélevés lors de 

la campagne réalisée par CREOCEAN en 2008. Il n’existe pas de valeur seuil établie pour 

ces composés dans le sédiment. Néanmoins, on peut noter que leurs concentrations sont 

inférieures à la valeur limite de qualité certifiée COFRAC mais également inférieur à la limite 

de détection.  

2.5.1.8 - Synthèse 

L’analyse des sédiments prélevés à l’intérieur du bassin portuaire révèle un fort 

enrichissement du milieu en matière organique et une contamination par quelques métaux 

traces (cuivre et nickel) et par les TBT.  

L’analyse des sédiments situés dans l’aire d’influence de l’aire de carénage conclue à  
leur contamination. 

Les sédiments prélevés à l’extérieur du bassin portuaire (milieu marin côtier ou 

embouchure de la Solenzara) sont globalement non contaminé. On note néanmoins des 

concentrations en chrome légèrement supérieures au seuil N1 de l’arrêté du 9 août 2006 au 

niveau des stations SBE5, SBE7 et SBE8. 

L’analyse des sédiments situés à l’extérieur du bassin portuaire conclue à un milieu 
globalement de bonne qualité. 

En différenciant les stations qui feront l’objet d’un dragage et les autres stations (Figure 

suivante), l’on peut conclure que : 

• Seule la station S1 située à l’intérieur du port actuel présente un dépassement de 

N2 pour le Cuivre. Mais cette station ne fera pas l’objet d’un dragage. 
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• Les stations situées au niveau de la future nouvelle passe du port (S2, S4 et S3 

feront l’objet de déroctage et de dragage. Toutefois aucune de ces stations ne 

montrent une contamination au-dessus des seuils N1 que cela soit pour les métaux, 

les HAP, les PCB et le TBT. 

Pour terminer, les sédiments qui seront dragués ayant un niveau de contamination inférieur 

au niveau N1, le projet sera donc soumis à un régime de déclaration au titre de la Loi sur 

l’Eau.  
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Figure 38 – Qualité des sédiments – Synthèse 
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2.5.2 - Qualité des eaux 

2.5.2.1 - Qualité physico-chimique et éléments organiques 

2.5.2.1.1 - Réseau de surveillance du phytoplancton et des phytotoxines 

(REPHY) 

Le milieu maritime proche au projet ne fait pas l’objet d’un suivi REPHY.  

2.5.2.1.2 - Qualité des eaux dans à l’embouchure de la Solenzara 

Seuls les paramètres physico-chimiques et les éléments organiques ont été analysés ( 
Tableau XIV). Aucune donnée sur les concentrations en métaux lourds ou pesticides n’est 

disponible. 

En se basant sur la grille de la potentialité biologique définie dans le SEQ littoral et sur les 

grilles d’évaluation de la qualité des lagunes méditerranéennes françaises4 établies par 

l’IFREMER en 2001, on peut dire que la qualité des eaux est de bonne voire très bonne 
qualité. 

L’analyse des résultats mène aux conclusions suivantes : 

• Les seuils de détection des nitrates et des ortho phosphates sont trop élevés pour 

que l’on puisse faire une analyse de ces paramètres sur l’ensemble des données. 

On note néanmoins que la concentration en nitrate est régulièrement élevée lors du 

mois d’août (années 2007 et 2005). 

• Les concentrations en ammonium sont globalement faibles sur les deux dernières 

années exceptées en novembre 2007 où la concentration est synonyme d’un fort 

enrichissement du milieu. 

• Les concentrations en oxygène sont bonnes depuis 2004. 

• Les concentrations en chlorophylle sont faibles. 

• La salinité subit de fortes variations saisonnières. Ces variations sont à relier à la 

pluviométrie locale et par conséquent sous l’influence directe de La Solenzara. 

 

                                                      
4 La grille d’évaluation de la qualité des lagunes méditerranéennes françaises es utilisée comme valeurs de 

référence pouvant être utiles à l’interprétation des résultats sachant que les conséquences de l’enrichissement du 

milieu aquatique, particulièrement en zone côtière, sont multifactorielles (biologiques, chimiques, physiques) et ne 

sauraient être prédites ou infléchies de manière certaines par référence à un (voire plusieurs) critère(s) 

simplificateur(s) basé(s) sur une concentration de nutriment. 
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Tableau XIV - Qualité des eaux dans l’aire d’influence de l'embouchure de la Solenzara 

 2007 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température (°C) - - - - - - 26.5 26 24.1 - 14.8 - 

Salinité (g/kg) - - - - - - 34.1 35.6 33.8 - 6.5 - 

pH 20°C - - - - - - 8.0 8.0 8.0 - 7.3 - 

NH4 (mg/l) - - - - - - <0.05 <0.05 <0.05 - 0.53 - 

NO3 (m/l) - - - - - - <0.5 0.68 0.03 - <0.05 - 

PO4 (mg/l) - - - - - - <0.5 <0.05 <0.05 - <0.05 - 

COD (mg/l) - - - - - - <0.5 1.9 <0.5 - 2.2 - 

O2 (mg/l) - - - - - - 6.5 6.4 6.8 - 8.1 - 

O2 (%) - - - - - - 87 86 91 - 84 - 

MES (mg/l) - - - - - - 8.9 15.7 21.3 - 3.4 - 

Chl. A (mg/m3) - - - - - - 0.6 <0.1 0.6 - 0.1 - 

Phéopigments 
(mg/m3) 

- - - - - - <0.1 2.2 <0.1 - 0.2 - 

 

 

2006 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température (°C) - - 9.1 - 17.3 - 28.1 26.5 25.1 - 17.1 - 

Salinité (g/kg) - - 5.4 - 2.7 - 8.6 11.4 26.8 - 35.8 - 

pH 20°C - - 7.8 - 7.55 - 7.85 7.85 7.90 - 8.15 - 

NH4 (mg/l) - - 0.05 - 0.03 - 0.2 0.05 <0.05 - 0.06 - 

NO3 (m/l) - - <0.5 - <0.5 - <0.5 0.04 <0.5 - <0.5 - 

PO4 (mg/l) - - 0.55 - 0.20 - <0.1 0.37 <0.1 - 0.19 - 

COD (mg/l) - - <0.5 - 0.90 - 1.70 2.0 <0.5 - 0.70 - 

O2 (mg/l) - - 12.3 - 9.6 - 7.45 7.60 6.10 - 6.60 - 

O2 (%) - - 137 - 100 - 85 89 80 - 89 - 

MES (mg/l) - - 325 - <29 - 4.9 7 4.4 - 12 - 

Chl. A (mg/m3) - - <0.1 - 1.1 - <0.1 <0.1 0.2 - 0.17 - 

Phéopigments 
(mg/m3) 

- - <0.1 - 0.2 - <0.1 <0.1 0.2 - 0.17 - 

2005 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température (°C) - - 13.1 - 18.2 26.8 - 23.4 23.3 - 19.5 - 
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Salinité (g/kg) - - <0.5 - <0.5 2.5 - 20.9 22.2 - 24.5 - 

pH 20°C - - 7.70 - 7.55 7.25 - 8.15 7.55 - 8.50 - 

NH4 (mg/l) - - <0.05  0.15 <0.05 - 1.70 0.38 - 0.43 - 

NO3 (m/l) - - <0.5 - <0.5 <0.5 - 7.30 <0.5 - <0.5 - 

PO4 (mg/l) - - <0.1 - <0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 - <0.1 - 

COD (mg/l) - - 0.8 - 0.8 1.2 - 1.3 2.8 - <0.5 - 

O2 (mg/l) - - 10.3 - 9.0 8.0 - 9.0 6.0 - 8.0 - 

O2 (%) - - 108 - 90 88 - 100 75 - 86 - 

MES (mg/l) - - <2.0 - <2.0 <2.0 - 3.1 8.0 - 10.2 - 

Chl. A (mg/m3) - - <0.1 - <0.1 <0.1 - 0.3 0.3 - <0.1 - 

Phéopigments 
(mg/m3) 

- - <0.1 - 0.1 <0.1 - 0.3 0.3 - <0.1 - 

 

2.5.2.1.3 - Qualité des eaux dans le milieu marin côtier 

 Carbone Organique Total 

Il n’existe pas de valeurs de référence pour le milieu marin côtier auquel comparer ces 

données. Néanmoins, les teneurs en Carbone Organique Total sont sensiblement identiques 

sur l’ensemble du milieu marin et inférieures à 1,3 mg/l en C.  

 Spéciation de l’azote 

Les concentrations en azote global sont comprises entre 0,31 mg/l en N (SBE1 et SBE4) et 

0,91 mg/l en N (SBE8). On observe un gradient depuis la station la plus proche du port 

(SBE8) vers le nord et vers le sud, lorsqu’on s’en éloigne.   

L’azote total (N organique + N ammoniacal) représente plus de 97% de l’azote global sur 

l’ensemble des stations et est principalement composé par l’azote organique.  

• Dans le milieu marin côtier, l’azote organique représente entre 92 % (SBE1 – station 

la plus éloignée du port) et 98 % (SBE8 – station la plus proche du port) de l’azote 

total.  

• Au niveau de l’embouchure de la Solenzara (SBE3), l’azote organique représente 

79% de l’azote total. 

Les autres formes réduites de l’azote, nitrates et nitrites, sont donc en très faibles 

concentrations dans le milieu. 
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Au regard des seuils de qualité actuellement proposés (qui ne comprennent ni les nitrates et 

ni l’azote Kjeldahl) on note un bon état pour l’ammonium et un bon état pour les nitrites pour 

l’ensemble des stations. 

 

Cette répartition des concentrations des différentes formes d’azote est révélatrice 
d’un milieu bien oxygéné qui permet une rapide remobilisation de l’azote par les 
organismes vivants. 

 

 Spéciation du phosphore 

Le phosphore total (phosphore particulaire + phosphore dissous) n’a pas été analysé lors de 

cette campagne. 

Les concentrations en phosphore dissous sont inférieures au seuil de détection (0,020 mg/l 

en P) que ce soit dans le milieu marin côtier que dans l’embouchure de la Solenzara. 

L’ortho-phosphate représente au plus 40% du phosphore dissous sur l’ensemble des 

stations et ses teneurs sont également inférieures au seuil de détection (0,025 mg/l en 

PO4).  
 
Tableau XV - Concentrations en Carbone Organique Total dans l’eau (mg/l en C) 

  SBE1 SBE2 SBE3 SBE4 SBE5 SBE6 SBE7 SBE8 SBE9 SBE10
            

COT 1,24 1,17 2,57 1,20 1,17 1,18 1,22 1,22 1,26 1,22 

 

CREOCEAN a choisi d’utiliser la grille suivante car jusqu’à présent on ne disposait pas de grille 

d’évaluation de la qualité des eaux côtières en Méditerranée. La grille de qualité des eaux ciblent 

essentiellement les eaux lagunaires était  utilisée par défaut en raison du manque de référence.  

Une « note relative à la définition du bon état des eaux littorales (eaux côtières et eaux de 
transition), en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, à la fin 
du premier exercice d’intercalibration européen (juillet 2007) » est en cours de validation.  

Celle-ci propose des limites pour le bon état au sens de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

(DCE) pour quelques uns des paramètres mesurés dans la colonne d’eau. Elles sont reportées dans le 

tableau suivant. 
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Tableau XVI - Proposition de seuils de qualité pour les eaux côtières 
méditerranéennes 

Paramètre Unité Bon état 
Nitrites mg/l 0,3 
Ammonium mg/l 0,5 
Phosphore total mg/l 0,2 

 
 

Tableau XVII - Concentrations en Azote dans l’eau (mg/l en N) 

  SBE1 SBE2 SBE3 SBE4 SBE5 SBE6 SBE7 SBE8 SBE9 SBE10
            

Azote global 0.31 0.44 0.31 0.31 0.51 0.61 0.71 0.91 0.51 0.51 

Azote 
organique >0.28 >0.41 >0.24 >0.28 >0.48 >0.58 >0.68 >0.88 >0.48 >0.48 

Azote 
ammoniacal 

<0.02 <0.02 <0.06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Azote total 0.30 0.43 0.30 0.30 0.50 0.60 0.70 0.90 0.50 0.50 

Nitrites  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Nitrates <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

 

 

Tableau XVIII - Concentrations en Phosphore dans l’eau (mg/l en P) 

  SBE1 SBE2 SBE3 SBE4 SBE5 SBE6 SBE7 SBE8 SBE9 SBE10
            

Phosphore 
dissous 

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

Ortho P 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.17 0.007 0.007 

 

2.5.2.2 -  Qualité bactériologique  

2.5.2.2.1 - Résultats du réseau de contrôle microbiologique (REMI) 

Comme dit précédemment, la station la plus proche se situe au nord sur la commune 

d’Aléria au large de l’étang Diana : 43113001 – Diana mer.  

Le suivi REMI du point Diana mer en 2005  a confirmé la bonne qualité microbiologique 

de ce secteur. Il n’y a pas de données REMI sur le point Diana-mer en 2006, 2007 et 2008. 

Rappelons que cette zone relativement éloignée de la côte. Elle est donc classée en A. 
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2.5.2.2.2 - Qualité bactériologique des eaux de baignade 

La qualité bactériologique des eaux de mer est surveillés par la Direction Départementale 

des Affaires Sanitaires et Sociales au niveau des sites de baignade. Les sites de baignade 

les plus proches du port de Solenzara sont : 

• la plage de Scaffa, située à quelques centaines de mètres au nord du port 

• la plage de Canella située à environ 6 km au sud du port, 
 

• la plage de Favona situé à près de 9,5km au sud du port (Figure 23). 
 

 

 Résultats depuis 2000 
Le suivi des eaux de baignade des plages proches du projet révèle que la qualité 
microbiologique est bonne depuis 2003 (Tableau XIX). 

 

Tableau XIX : Qualité de l'eau de baignade sur les plages proches du projet depuis 
2000 (DDASS) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Favone nord A C B A A A A A A A A A 

Canella 
 A A B A A A A A A A A A 

Scaffa rossa A A B A A A A A A A A A 

 

 

 Résultats depuis 2011 
Le suivi des eaux de baignade des plages proches du projet révèle que la qualité 

microbiologique est excellente depuis 2013 pour l’ensemble des sites de baignade (Tableau 

XX). 
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Bien que la concentration en Coliformes totaux n’ait pas été déterminée, nous pouvons dire 

que l’eau à l’embouchure de la Solenzara est de bonne qualité.  

 
Il est à noter qu’il conviendra d’utiliser lors des futures analyses les modalités de la nouvelle 

directive européenne relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade (adopté le 15 

février 2006). Celle-ci prévoit des valeurs plus strictes que la précédente, en vue d’atteindre 

à l’horizon 2015 les objectifs fixés par la Directive Cadre Eau. Le tableau suivant reprend les 

paramètres à analyser et seuils à respecter. 

 

 Escherichia coli Entérocoques Coliformes 
Directive 1975 2000 UFC/100 ml  10000 UFC/100 ml 
Directive 2006 1000 UFC/100 ml 370 UFC/100 ml Non retenu 
 

Tableau XXI : Qualité microbiologiques des eaux de l'embouchure de Solenzara au point de 

coordonnées 41°51’622N / 09°24’025E 

 

2005 
Mois Norme 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G I 

Escherichia 
coli 

(n/100 ml) 

- - <29 - 58 1509 29 182 <29 - - - 100 2000 

Entérocoques 

(n/100 ml) 

- - <29 - 57 <29 <29 28 <29 - - - 100 - 

 

2006 
Mois Norme 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G I 

Escherichia coli 

(n/100 ml) 

- - <29 - <29 - <29 57 28 29 - - 100 2000 

Entérocoques 

(n/100 ml) 

- - <29 - <29 - 29 <29 <29 <29 - - 100 - 

 

2007 
Mois Norme 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G I 

Escherichia coli 

(n/100 ml) 

- - - - -  29 <29 <29 - 4114
5 

- 100 2000 

Entérocoques 

(n/100 ml) 

- - - - -  <29 <29 <29 - 3567 - 100 - 
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Figure 39 : Localisation du point de prélèvement des eaux de l’embouchure de la Solenzara  
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2.5.3 - Qualité biologique 

2.5.3.1 - Matière vivante 

 Réseau intégrateurs Biologiques 

En 2000, une station de suivi se situait à proximité du projet, la station 34D (Figure 40). 

Cette station se situe au large et un peu au nord du port de Solenzara. 

Pour la campagne RINBIO de 2000, la station de Solenzara n’atteint que des niveaux de 

base pour l’ensemble des polluants. Il n’y avait donc pas de pollution des eaux littorales 

(Tableau XXII). 

Depuis cette station n’est plus suivie 

 

Tableau XXII : Résultats du suivi RINBIO à la station de Solenzara (34D) 

 
Unités : en µg/l les métaux lourds, en ng/g pour les composés organiques 

Le système de classement des niveaux de pollutions dans les prélèvements du RINBIO est défini à partir de valeur 

seuil pour chaque polluant. 

 

 

 Pb Zn Cd Hg Cu Ni Cr As DDT DDD DDE 
PCB 
138 

PCB 
153 

Fluo 
Lind
ane 

< Niveau de base 1.02 
165.5

4 
0.85 0.05 3.55 1.39 0.59 26.60 0.45 1.44 2.64 2.86 3.98 1.68 0.10 
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Figure 40 : Qualité biologique : Localisation de la station RINBIO 
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2.5.3.2 - Macrofaune benthique  

L’analyse du peuplement benthique réalisée par CREOCEAN en 2008 a porté sur le 

peuplement benthique situé au niveau de l’embouchure de la Solenzara (une station) et sur 

le peuplement benthique marin côtier (neuf stations réparties uniformément autour du port 

de Solenzara). Ce positionnement a été validé par le comité de pilotage de l’étude. Les 

conclusions de cette étude sont reprises dans les paragraphes ci-dessous et tableau 17. 

 Peuplement benthique de l’embouchure de la Solenzara 

Le peuplement benthique de la station SBE3 se situe au niveau de l’embouchure de la 

Solenzara. Compte tenu de son isolement par rapport au milieu marin (présence d’un cordon 

sableux) et du caractère stagnant des eaux, le peuplement benthique a été analysé au 

regard des références établies pour un milieu lagunaire.  

Il ressort de cette analyse que le peuplement benthique est très appauvri (très faible 

richesse et très faible densité) et  constitué par un consortium d’espèces caractéristiques de 

la biocénose LEE (Lagunaire Euryhaline et Eurytherme). De plus, le peuplement est très peu 

diversifié et dominé par des espèces bioindicatrices d’un très fort enrichissement en 

matières organiques en milieu lagunaire. Le peuplement est tel très probablement en raison 

de la présence d’un cordon sableux qui limite le renouvellement des eaux situées au niveau 

de l’embouchure. Le renouvellement a lieu uniquement lors de fortes pluies. 

 Peuplement benthique du milieu marin côtier 

En milieu marin, la richesse spécifique et le nombre d’individus d’un peuplement benthique 

en milieu marin est fortement dépendant de l’affinité de celui-ci à une biocénose, dont les 

caractéristiques biologiques sont définies par les facteurs naturels.  

Or, le peuplement benthique du milieu marin côtier est pauvre (faible richesse spécifique, 

faible densité, faible biomasse) et non caractéristique d’une biocénose-type pour l’ensemble 

des stations proches du port (et dans l’aire d’influence de la Solenzara) ou situés au sud de 

celui-ci. Seuls les peuplements des stations SBE1 et SBE2 sont caractéristiques d’une 

biocénose-type. 

Ceci mène à penser que les peuplements des stations situées à proximité de la Solenzara 

sont sous son influence et que les stations situées dans l’axe de la passe d’entrée du port 

sont perturbées par le port. Néanmoins, ces peuplements sont caractérisés par l’absence 

d’espèces bioindicatrices de pollution par la matière organique ou d’espèces indicatrices 
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d’une instabilité sédimentaire. On retiendra néanmoins, que ces peuplements ne sont pas 

stables ou en transition.  

Tableau XXIII– Qualité du peuplement benthique - Synthèse 

 

 

 

  

 Richesse 
spécifique  

Indice de 
Shannon 

Indice 
Trophique AMBI 

 nb. d’espèces Bits % - 

SBE1 27 4,1 74 1,117 

SBE2 17 3,9 68 1,399 

SBE3 6 0,2 35 2,996 

SBE4 10 2,5 69 1,151 

SBE5 27 2,6 81 1,695 

SBE6 17 3,4 69 1,005 

SBE7 13 1,2 92 1,327 

SBE8 16 2,6 79 1,183 

SBE9 12 3,3 63 1,300 

SBE10 42 3,7 83 0,929 
 

Code de couleur EcoQ :   ■ Très Bon   ■ Bon   ■ Moyen   ■ Pauvre   ■ Mauvais 
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2.5.3.3 - Herbier de Posidonia oceanica 

2.5.3.3.1 - Herbier de Posidonia oceanica de la Côte des Nacres 

L’herbier de la côte des Nacres constitue la seconde zone d’herbier la plus large du littoral 

Corse, après l’herbier présent au large de l’étang de Biguglia. 

L’herbier de Posidonia oceanica constitue une bande parallèle au rivage, qui s’étend de 

4500 m au large de la côte, jusqu’à 38 m de profondeur (Figure 34). Selon Pasqualini (1997) 

ces données sont fiables à plus de 71% pour la limite inférieure, plus de 76% pour la limite 

supérieure et l’herbier dense. 

« Du nord de l’étang de Diana jusqu’à Solenzara, la limite est marqué par la présence de 

nombreuse bandes alternantes de sable fin et de sable grossier induré. Juste en limite 

d’herbier, quelques tâches de Posidonies se répartissent entre ces bandes de sable, et 

dérivent des « lanières » d’herbier. On note également la présence de nombreuses traces 

de chalutage, presque toujours parallèle à la côte, au niveau de la limite inférieure de 

l’herbier de posidonie » (GIS Posidonie, 2005). 

 

2.5.3.3.2 - Herbier de Posidonia oceanica de l’aire d’étude 

 

 Cartographie de l’herbier autours du Port de Solenzara 

La cartographie des biocénoses réalisées en novembre 2008 a été réalisée sur une large 

échelle (155 ha) à partir d’une interprétation de la photographie aérienne et de vérité terrain 

dans les petits fonds de Solenzara. Pour le reste de la zone où les fonds étaient plus 

importants une couverture sonar a été effectuée. 

L’actualisation cartographique qui a été menée lors de cette mission en novembre 2011 

avait pour but de vérifier la présence de posidonies sur l’herbier aux emplacements où il est 

envisagé de créer les futures digues du port. Le résultat de cette vérification est présenté en 

Figure 35 et montre une légère diminution de la surface de l’herbier de posidonies de 
l’avant-port. 
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 Vitalité de l’herbier de Posidonia oceanica 

Les paramètres permettant de caractériser la vitalité et l’état de santé de l’herbier de 

Posidonia oceanica sont repris dans le tableau suivant. Ces tableaux reprennent les 

données du suivi RSP réalisé en 2004, de la campagne réalisée par CREOCEAN en 2008, 

et des mesures complémentaires réalisées dans l’avant-port en 2011.  

Les données du suivi RSP portent sur la limite supérieure de l’herbier, les données de 

CREOCEAN porte sur les deux limites de l’herbier et une station intermédiaire située à 15 m 

de profondeur pour 2008, et uniquement sur l’avant-port pour 2011.  

• Limite : profondeur et type 

La limite supérieure de l’herbier est située vers 11 m de profondeur. Il s’agit d’une limite 

progressive qui se développe sur un substrat sableux. 

La limite inférieure de l’herbier, située à 34 m de profondeur, est une limite nouvellement 

progressive car on observe de la matte morte plus en profondeur et des rhizomes 

plagiotropes qui se développent sur celle-ci. La matte est recouverte par du sable et de la 

vase. 

Sur l’herbier de l’avant-port, l’absence de rhizomes plagiotropes en 2008 et 2011 montre que 

cet herbier n’est pas en phase d’expansion mais plutôt en phase de régression. 

• Recouvrement et déchaussement 

Pour l’herbier du large, que ce soit en limite supérieure de l’herbier ou niveau de la station 

intermédiaire, le recouvrement est fort (100 %). Par contre, pour la limite inférieure de 

l’herbier, le recouvrement est moyen (50 %).  

En novembre 2008 et en novembre 2011 (Tableau XXVI), l’herbier de l’avant-port possédait 

un recouvrement globalement mauvais (respectivement moyenne à 59 % et 47 %). Une 

diminution du recouvrement d’environ 10 % a été mesurée entre 2008 et 2011. 

Les mesures du déchaussement des rhizomes permettent de montrer la quasi absence de 

ce phénomène (déchaussement de 1 à 2 cm). Cependant, il traduit un léger enfouissement 
dû à des mouvements sédimentaires. Ils peuvent être localement importants, puisque des 

taches d’herbier recouvertes de sable ont été observées (Figure 41). 
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• Densité 

Les valeurs de densité de l’herbier du large correspondent à des valeurs normales selon la 

classification de Pergent-Martini et al. (1995) sur l’ensemble des stations que ce soit en 

2004 (suivi RSP) qu’en 2008. 

 

En novembre 2008 et en novembre 2011 (Tableau XXV), les valeurs de densité de l’avant-

port étaient des densités anormales (respectivement moyenne de 573 ± 166 faisceaux.m-² 

et 534 ± 117 faisceaux.m-²). Pour cette profondeur de 2 m la classification de Pergent-

Martini et al. (1995) indique des valeurs théoriques minimales de 646 faisceaux.m-². 

• Paramètres phénologiques 

Les faisceaux de la limite inférieure présente des feuilles plus courtes mais un nombre de 

feuilles plus élevées au regard de celles étudiées au niveau de la limite supérieure et de la 

limite inférieure.  

Néanmoins, les paramètres longueur et largeur moyenne des feuilles sont plus élevés en 

2008 qu’en 2004 (suivi RSP) et 2008 pour la limite supérieure.  

Il en découle une surface foliaire sensiblement identique au niveau de la limite supérieure de 

l’herbier et la station intermédiaire (>300 cm².faisc-1) et plus élevée à celle calculée limite 

inférieure (<130 cm².faisc-1). 

L’indice foliaire est quant à lui plus élevée au niveau de la limite supérieure et décroît avec la 

profondeur. 

• Coefficient A 

La perte de l’apex des feuilles peut être liée à des facteurs hydrodynamiques et en grande 

partie à l’action des herbivores (prédation par les oursins (Paracentrotus lividus) ou les 

saupes (Sarpa salpa). De plus, le coefficient A varie saisonnièrement et est maximal à la fin 

du printemps ou en été (Rico-Raimondino, 1995) 

 

La valeur du coefficient A global déterminée à Solenzara est élevée au niveau de la limite 

supérieure et de la station intermédiaire (>55%) et diminue au niveau de la limite inférieure 

(<40%). Cette différence est liée à l’impact plus élevé de l’hydrodynamisme et des 

herbivores dans les niveaux supérieurs. 
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• Synthèse 
Sur la base de ces valeurs et des grilles d’interprétation existantes, on en conclue un assez 

bon état général de l’herbier de Posidonia oceanica au large du port de Solenzara et un état 

médiocre pour l’herbier de l’avant-port. 

Tableau XXIV – Interprétation concernant la vitalité de l’herbier  aux alentours du port 
de Solenzara 

Herbier 
étudié 

Profondeu
r 

Limite 
inférieure 

Type  
Limite 

inférieure 

Taux de 
recouvremen

t 

Densité Taux de 
rhizomes 

plagiotrope
s 

Productio
n foliaire 

Au large du 
port 

< 40m progressiv
e 

bon normale normal bon 

Avant
-port 

200
8 

  Mauvais anormal
e 

faible  

Avant
-port 

201
1 

  Mauvais anormal
e 

faible  
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Tableau XXV – Paramètres caractéristiques de l’herbier (Pergent 2004 ; CREOCEAN, 2008, CREOCEAN 2011) 

 Limite supérieure Station intermédiaire Limite inférieure Avant Port 

 2004 2008 2008 2008 2008 2011 

Densité (faisceaux.m-²) 532±73 439 ± 93 325 ± 80 115 ± 70 534 ± 178 573 ± 166 

Rhizome plagiotrope (%) 0 - 30 0 - 30 0 70 - 100 0 -30 0 - 30 

Déchaussement 3,5 ± 0,9 4.4 ± 2.0 7.3 ± 2.0 0.9 ± 0.8 1.7 ± 3.1 1.0 ± 2.3 

 

Tableau XXVI – Taux de recouvrement (Pergent 2004 ; CREOCEAN, 2008 ; CREOCEAN, 2011) 

 Limite supérieure Station 
intermédiaire 

Limite inférieure Avant Port 

 2004 2008 2008 2008 2008 2011 

Recouvrement (%) 43 100 100 50 59 47 

 
Tableau XXVII – Paramètres phénologiques de l’herbier [Global (Ad+Int)] (Pergent 2004 ; CREOCEAN, 2008) 

  Limite supérieure Station 
intermédiaire 

Limite inférieure 

 2004 2008 2008 2008 

Nb. moyen feuilles.faisc-1 4.6±0.6 5.1 ± 0.9 4.9  ± 0.7 6.0 ± 1.1 

Long. moyenne (mm) 441.4±41.3 652 ± 273 633  ± 217 225 ± 308 

Larg. moyenne (mm) 9.7±0.2 9.6 ± 0.7 9.7  ± 0.8 9.2 ± 0.6 

Coefficient A (%.faisc-1) 20.8±0.01 55.6 ± 25.2 55.2  ± 32.6 37.5 ± 28.3 

Surface foliaire (cm².faisc.-1) 194.6±43.4 304.9 ± 76.3 301.0  ± 72.5 122.7 ± 49.6 

L.A.I 10.4±2.3 13.4 ± 3.4 9.8  ± 2.4 1.4 ± 0.57 
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Herbier à fort recouvrement Herbier à feuilles très courtes 

Herbier enfoui suite à des mouvements 
de sable 

Herbier à très faible recouvrement 

 

Figure 41 : Illustration photographique de l’état de l’herbier de posidonies de l’avant-
port de Solenzara 
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2.6 - Contexte nautique et portuaire 

2.6.1 - Activités portuaires 

2.6.1.1 - Plaisance  

Le port de plaisance de Solenzara abrite à la fois des activités de plaisance et de pêche. Le 

parc de 450 anneaux, dont 150 réservés aux visiteurs, est attribué à 89 % aux plaisanciers, 

à 4,5 % aux pêcheurs et à 6,5 % aux professionnels. 

Le port de Solenzara disposes des  équipements portuaires et services en adéquation avec 

sa capacité d’accueil actuelle :  

• Eau / électricité à quai et sur ponton 

• Sanitaires (12) et douches (12) à la capitainerie et sur la jetée Est. 

• Distribution de carburant (déléguée à un privé via une Délégation de Service Public), 

• Conteneurs à déchets et huiles, 

• Aire de manutention : élévateur 50 T (gestion déléguée à Corse Pneu Marine), 

• Aire de carénage de 4 000 m² entièrement clôturée qui répond aux exigences Ports 

Propres. Cette aire rénovée en 2011, est équipée d’un système de récupération et 

de traitement des eaux de carénages et de ruissellement, 

• Cale de mise à l’eau gratuite. 

D’après la fiche de synthèse du port de Solenzara édité par la CTC et le Bloc Marine 2012, il 

n’existe pas de récupération des eaux usées au niveau du port. 

2.6.1.2 - Excursion et location 

Il existe 5 entreprises situées entre Sari-Solenzara et Bonifacio qui proposent des locations 

de bateaux moteurs, de voiliers et des promenades en mer. Un club de voile situé au niveau 

du port de Solenzara, effectue une douzaine de sorties par an (à douze bateaux). Des 

sorties de pêche en loisir sont aussi proposées. L’ensemble de ces activités est borné à la 

zone côtière. 
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construction est interdite pour une durée de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la 

commune d'un projet d'aménagement d'ensemble. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, 

la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 

 

Figure 42 - Extrait du PLU de Solenzara 
 

Les dispositions contenues dans le règlement national d’urbanisme sont classées en trois 

catégories : 

- les dispositions relatives à la localisation et à la desserte des constructions, 

- les dispositions relatives à l’implantation et au volume des constructions, 

- les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. 

Ces règles générales sont codifiées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de 

l'urbanisme. 
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2.7.2 - Contexte démographique 

La commune de Sari-Solenzara comptait 1227 habitants lors du dernier recensement réalisé 

par l’INSEE en 2008 (Figure 43) 

 

 

Figure 43 - Statistiques INSEE sur la population de la commune 
 

Apres une augmentation jusque dans les années 80, la population de la commune de Sari 

Solenzara a baissé en 1990 pour se stabiliser.  

2.7.3 - Activités marines 

Comme évoqué auparavant, ce port possède 450 places réparties entre la petite plaisance, 

le nautisme, la pêche et le tourisme ; Les conditions de sécurité dans le port en conditions 

de vent marin sont difficiles. Il existe une forte demande de places de port de par sa position 

stratégique sur la côte orientale et son développement touristique. 
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2.7.3.1 - Pêche 

2.7.3.1.1 - La pêche professionnelle 

D’après les études menées par l’Observatoire de l’Environnement de Corse (OEC), une 

caractéristique de la pêche Corse est le maintien d’une activité artisanale repartie en quatre 

secteurs : 

• la petite pêche côtière se pratique au niveau de la bande côtière des 3 milles et des 

étangs de la côte orientale. L’activité est saisonnière et les espèces récoltées varient 

selon la période (langouste, poisson…) avec un effort de pêche maximal au 

printemps et à l’été. La pêche à la langouste est une activité majeure en Corse 

notamment sur la côte orientale où les tailles moyennes de capture sont les plus 

élevées. A Solenzara, le nombre de « petits métiers » est de douze. 

• le chalutage de fond le long de la côte orientale et durant toute l’année, 5 chalutiers 

sont localisés sur Solenzara. 

• la petite pêche au large, concerne les gros poissons pélagiques et les poissons des 

grands fonds.  

• la pêche au corail. Celui-ci est récolté lors des plongées qui s’effectuent entre 40 et 

110 mètres de fond.  

Le port de Solenzara est le plus gros port de pêche de Corse en tonnage. 

2.7.3.1.2 - La pêche de loisir  

La pêche de loisir (pêche à pied, cueillette) s’exerce à distance du port. 

2.7.3.2 - Plongée et baignade 

Une dizaine de clubs de plongées exercent leur activité dans la zone située entre Solaro et 

Bonifacio, dont un au niveau du port de Solenzara. L’essentiel de l’activité s’effectue durant 

la période estivale. 

La baignade est quant à elle, principalement pratiquée au niveau des plages situées au nord 

du port de Solenzara lesquelles regroupent par ailleurs des activités de loisirs (bateaux à 

moteurs, pédalos, kayaks…) et de restauration. 
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2.7.4 - Autres activités 

La majorité des activités sont liées au tourisme et sont par conséquent marquées par une 

très forte saisonnalité. 

• Restauration,  

• Hôtellerie : une dizaine d’hôtels et résidence sont situés sur Solenzara, la majorité à 

proximité de la mer. Une vingtaine de logements privatifs (du studio à la villa) sont 

aussi à la location (généralement loués de mai à octobre). Il n’existe pas de camping 

dans cette zone. 

• Commerces : de nombreux commerces sont situés à proximité de la zone. 

 

• La Surface agricole utilisée (SAU) est la surface déclarée comme utilisée pour des 

activités agricoles par les exploitants. La SAU est en très forte régression sur le 

littoral Corse depuis 1970 notamment en raison des pressions foncières importantes 

dans ces zones (source Insee). En 2006, la SAU en Corse couvre 316 000 ha soit 

plus de 36% du territoire (alors que la moyenne nationale est de 55%). 

Les terres agricoles sont localisées à proximité de la Solenzara et de son littoral et 

regroupent principalement de cultures de type viticoles et maraîchères. 

2.8 - Contraintes réglementaires 

Il est à noter que les inventaires ZNIEFF - ZICO sont des documents sans portée 

réglementaire ; ils reposent sur une démarche scientifique et sont destinés à alerter les 

responsables gestionnaires du territoire sur des richesses naturelles dont la conservation est 

souhaitable.  

En revanche, les autres protections sont des documents de portée réglementaire, 

opposables aux tiers, qui entraînent des obligations tant pour les administrés que pour les 

autorités administratives. Ces protections engendrent des procédures spécifiques pour 
tout projet d’aménagement. 
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2.8.1 - Protections réglementaires au titre de la nature 

et des sites 

 Le réseau Natura 2000 en mer 

Dans le cadre du Réseau Natura 2000 en mer, un Site d'Importance Communautaire (SIC) a 

été défini. Il s’agit du « Grand herbier de la côte orientale » Code : FR9402014.  

Le port de Solenzara n’est pas inclus dans le périmètre de ce site mais le jouxte. 

 Le sanctuaire marin Pelagos 

Le port de Solenzara est inclue dans le sanctuaire marin PELAGOS entré en vigueur le 21 

Février 2002, dans le but de protéger les mammifères marins et de sauvegarder leur habitat 

(inscrit sur la liste des Aires Spécialement Protégées d'Importance Méditerranéenne, ASPIM 

depuis novembre 2001) (Figure 29).  

 

Le décret n°2002-1016 du 18 juillet 2002 portant publication de l’accord relatif à la création 

en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins stipule à l’article 4 que « les 

parties s’engagent à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées au 

articles ci-après pour garantir un état de conservation favorable des mammifères marins en 

les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts directs ou indirects des activités 

humaines ». 

 

Le bassin Corso-Liguro-Provençal est une des zones bien connues de la Méditerranée où la 

présence de cétacés est des plus fréquentes tant du point de vue de la quantité que de celui 

de la diversité spécifique. Ces caractéristiques, ont conduit à envisager la création d'une 

zone protégée. Le sanctuaire concerne l’Italie, la France et Monaco. La zone de protection 

va de la presqu'île de Giens, au sud de la Toscane et au nord de la Sardaigne. Elle s'étend 

sur un domaine marin de 87 500 km² et comprend les eaux intérieures marines, la mer 

territoriale des 3 Etats et la haute mer. 

 

2.8.2 - Loi littoral 

Le projet est concerné par la loi littoral, loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral puisque Solenzara est une 

« commune littorales […] riveraines des mers et océans […] ».  

La loi « littoral » a pour but : 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
135

• la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des 

paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral 

• la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité 

de l’eau 

• la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les 

particularités et les ressources du littoral 

2.8.3 - Protections foncières – Situation au regard des 

documents d’urbanisme 

2.8.3.1 - Documents d’urbanisme 

 Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sari-Solenzara a été adopté en janvier 2008 

et a été abrogé par décision du Tribunal Administratif de Bastia en Novembre 2012. En 

attendant la rédaction et la validation d’un nouveau PLU, c’est le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’applique. 

Les dispositions contenues dans le règlement national d’urbanisme sont classées en trois 

catégories : 

• les dispositions relatives à la localisation et à la desserte des constructions, 

• les dispositions relatives à l’implantation et au volume des constructions, 

• les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. 

 

Selon l’art R111-2, le projet ne doit pas être de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de 

son implantation à proximité d'autres installations, 

Selon l’art R111-3, le projet ne doit pas être susceptible d'être exposé à des nuisances 

graves, dues notamment au bruit, 

Il ne doit pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques (Art R111-4), 

Le  projet ne doit pas entrainer de modification d’accès ou de circulation (Art R111-5), 

Le projet ne doit pas  favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des 

espaces naturels environnants, ni compromettre les activités agricoles ou forestières ni la 
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mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier. 

Le projet doit respecter  les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et 

L. 110-2 du code de l'environnement. 

 

 

 Plan de Prévention des Risques 

Le Plan de Prévention des Risques approuvé le 22 avril 2002 vaut servitude d’utilité publique 

et est annexe au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L126-1 du code de 

l’urbanisme.  

Risques technologiques et Risques sismiques 

La commune de Sari-Solenzara n’est pas située dans le périmètre d’un PPRt (Plan de 

Prévention des Risques technologiques) ni dans une zone de sismicité. 

Risque d’inondation 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation est basé sur les résultats de l’étude de risque 

d’inondation dans la basse vallée de La Solenzara réalisée par la société BCEOM (ref. 

65 430 U – Juin 1996). L’aléa a été établi en prenant pour référence la crue historique de 

1993. 

Au niveau de l’embouchure de La Solenzara et près de 2 km en  amont, le risque d’une 

inondation torrentielle est très forte. Les inondations rapides correspondent à des crues dont 

le temps de concentration des eaux est, par convention, inférieur à 12 heures. 

Le port de Solenzara est en limite immédiate à cette zone d’aléa très fort. 

Par ailleurs, la commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle depuis 1982. Ceux-ci sont repris dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau XXVIII : Arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la 
commune de Sari-Solenzara 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du JO du 
Phénomène lié à l’atmosphère – Tempête 
et grains (vent) – Tempête (vent) 06/11/192 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondation – par une crue (débordement 
de cours d’eau) 

20/10/1992 23/10/1992 19/03/1993 28/03/1993 
Inondation – par ruissellement et coulée 
de boue 

Inondation – par une crue (débordement 
de cours d’eau) 

31/10/1993 02/11/1993 29/11/1993 15/12/1993 
Inondation – par ruissellement et coulée 
de boue 

Inondation – par une crue (débordement 
de cours d’eau) 

15/08/1999 15/08/1999 29/11/1999 04/12/1999 
Inondation – par ruissellement et coulée 
de boue 

Inondation – par une crue (débordement 
de cours d’eau) 

06/09/2005 07/09/2005 10/10/2005 14/10/2005 
Inondation – par ruissellement et coulée 
de boue 

Inondation – par une crue (débordement 
de cours d’eau) 

14/09/2006 14/09/2006 15/01/2007 25/01/2007 
Inondation – par ruissellement et coulée 
de boue 

 
 

2.8.4 - Engagements européens et internationaux 

2.8.4.1 - La Directive Cadre Européennes sur l’eau 

La Loi N° 2004-338 du 21 avril 2004 relative à la politique communautaire dans le domaine 

de l'eau transcrivant la Directive Cadre sur l’Eau a, dans son article 7, renforcé la cohérence 

entre les politiques d’urbanisme et la politique de l’eau. Elle stipule en effet que les travaux 

et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent 

une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, 

doivent respecter les préoccupations d'environnement.  

Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis 

par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article 

L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les 
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schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du 

même code. 

 

Cette loi vient ainsi renforcer les dispositions de la loi risque du 30 juillet 2003 en insistant 

sur la nécessité de concilier l’aménagement du territoire et la fonctionnalité des milieux 

aquatiques. 

 

Pour mener à bien ce travail, la directive préconise de travailler à l'échelle des grands 

bassins hydrographiques appelés "districts hydrographiques", en l'occurrence le district 

Rhône et côtiers méditerranéens et le district Corse pour ce qui concerne notre bassin. En 

effet, le bassin Rhône Méditerranée Corse s'est séparé en 2003 de la Corse pour devenir le 

bassin Rhône Méditerranée, suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 qui fait de la Corse 

un bassin à part entière et permet la création d'un comité de bassin de Corse. 

Sur chacun de ces districts doivent être élaborés d’ici 2009 des "plans de gestion" 

définissant les objectifs à atteindre et des "programmes de mesures" définissant les actions 

nécessaires, dont la mise en œuvre sera coordonnée par des "autorités compétentes" (les 

préfets coordonnateurs de bassin en France).  

C’est tout naturellement qu’en France, les comités de bassin ont été chargés d’engager les 

travaux de mise en œuvre de la directive cadre en préparant la révision des SDAGE/plan de 

gestion. 

En application de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, la circulaire DCE 2005/11 relative 

à la typologie nationale des eaux de surface (cours d’eau, plans d’eau, eau de transition et 

eaux côtières) établie que la zone d’étude appartient à la masse d’eau côtière FREC02d – 
Plaine Orientale.  

2.8.5 - Réglementation nationale et régionale 

2.8.5.1 - Plan de Développement de la Corse 

Le Plan de Développement de la Corse proposé par le Conseil Exécutif de Corse et adopté 

par l’Assemblée de Corse le 29 septembre 1993 met l’accent sur l’objectif de la Collectivité 

Territoriale qui est celui de « la reconquête de l’intérieur ». Néanmoins, le Plan de 

Développement souligne  « le potentiel considérable que représente le milieu marin 

entourant la Corse […] » et précise que « ce développement spatial requiert le même souci 

de protection de l’environnement que la terre ferme, mais elle n’en offrirait pas moins aux 
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Corses des débouchés et des emplois nouveaux (désalinisation, recherche scientifique, 

sports nautiques, loisirs, cadre de vie)». 

2.8.5.2 - Plan nautique 

« En 2003, la Collectivité Territoriale de Corse a souhaité que soit lancée une étude 

complète sur le développement de la filière nautique en Corse, dans la perspective de sa 

structuration et notamment pour connaître la capacité de ce secteur à faire face à la mise en 

œuvre d’un plan d’actions pluriannuel.  

[…] 

Le rapport final de l’étude établit un plan d’actions sur cinq ans et comporte plusieurs axes. 

L’axe 1 « Infrastructures » met l’accent notamment sur « la plaisance et la nécessité 
d’investir dans les infrastructures portuaires avec des aménagements significatifs de 
quatre à cinq places portuaires de manière prioritaire ».  Cet axe prévoit, entre autre : 

• l’amélioration des abris et la sécurisation des ports ; 

• l’extension des ports par la création d’anneaux. 

 

La fiche d’action n°4 relative aux infrastructures est présentée à la page suivante. 
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Figure 44 : Plan Nautique de la Corse - Fiche d'action n°4 
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2.8.5.3 - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

Pour atteindre ces objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise 

en place d’un plan de gestion. Pour la France, le SDAGE et ses documents 

d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion. Il a pour vocation d’orienter et de 

planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il bénéficie d’une légitimité politique et 

d’une portée juridique. Révisé tous les 6 ans, il fixe les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE ainsi 

que les orientations de la conférence environnementale. Son contenu est précisé par un 

arrêté ministériel. 

La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) s’applique aux eaux marines 

métropolitaines territoriales (200 milles marins), divisées en quatre sous-régions marines, 

dont celle de la Méditerranée occidentale qui concerne le bassin de Corse. La mise en 

œuvre de cette directive s'appuie sur les travaux engagés depuis de nombreuses années, 

notamment au titre des directives européennes antérieures, dont la directive cadre sur l’eau. 

Elle vise à maintenir ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes marins, reposant 

sur une diversité biologique conservée et des interactions fonctionnelles entre les espèces et 

leurs habitats, des océans dynamiques et productifs, tout en permettant l'exercice des 

usages en mer pour les générations futures dans une perspective de développement 

durable. Toutes les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur le milieu 

marin doivent être engagées afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique de ce 

milieu au plus tard en 2020. 

La régulation des pressions liées aux usages en mer et la lutte contre les pollutions, en 

particulier celles d’origine tellurique, qui se concentrent dans les chaines alimentaires, sont 

les deux problématiques qui ressortent de l’approche du milieu marin. 

Les enjeux concernant la mer au titre de la DCSMM sont pris en compte au sein de chacune 

des orientations fondamentales. La préservation et la restauration des écosystèmes marins 

sont spécifiquement visées dans l’orientation fondamentale n°3D. Les documents 

d’accompagnement du SDAGE6 précisent quelles sont les différentes dispositions du 

SDAGE et mesures du programme de mesures qui contribuent tout particulièrement à la 

mise en œuvre de cette directive. 

La directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations7 (DI) vise, quant 

à elle, à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. La transposition de cette 

directive prévoit une mise en œuvre à trois niveaux : national – bassin de Corse - territoire à 

risques importants d’inondation (TRI). La mise en œuvre de cette directive coordonnée avec 
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celle de la directive cadre sur l’eau ouvre la voie pour une forte synergie entre gestion de 

l’aléa et restauration des milieux. 

L’Assemblée de Corse, qui a compétence pour approuver le SDAGE, a souhaité par 

délibération n°13/277 AC en date du 20 décembre 2013 que soient prises en compte pour 

sa révision les politiques définies par l’Assemblée de Corse et les orientations du PADDUC. 

Ces politiques concernent essentiellement trois volets du développement : le plan 

stratégique en faveur du nautisme (délibérations n°05/101 AC du 03 juin 2005 et n°09/237 

AC du 12 novembre 2009), les orientations pour une politique régionale de l’eau 

(délibération n°05/69 AC du 27 avril 2005) et le plan énergétique repris dans le cadre du 

schéma régional climat-air-énergie (délibération n°13/272 AC en date du 20 décembre 

2013). Ce dernier affiche une volonté politique d'autonomie énergétique qui va bien au-delà 

des objectifs nationaux en ce qui concerne l'augmentation de la part d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables. 

Elles émanent aujourd’hui de documents réglementaires intégrés au PADDUC qui 

comprendra en particulier le schéma régional de cohérence écologique (trame verte et 

bleue) et le schéma régional climat-air-énergie, ainsi d’ailleurs que le schéma de mise en 

valeur de la mer. Le SDAGE et le PADDUC, auquel il sera annexé, sont compatibles. 

Les orientations du PADDUC dans les domaines qui concernent le SDAGE comme les 

aménagements hydrauliques, la préservation de la biodiversité, la gestion et la prévention 

des risques, la gestion durable de la ressource en eau ou encore la préservation des 

écosystèmes marins, sont intégrées dans les orientations fondamentales pertinentes du 

schéma directeur. 

 

 Les prescriptions du SDAGE 

Il était prévu d’atteindre un bon état écologique en 2015 pour 89,7% des masses d’eau 

superficielle. 

L’objectif de bon état écologique est d’ores et déjà atteint pour 82% d’entre elles. Le 

différentiel restant à combler n’a pas évolué. Mais des objectifs de bon état ont été atteints 

sur des masses d’eau en report d’échéance dans le premier plan de gestion (12). En 

revanche la mise en œuvre du SDAGE actuel et l’état des lieux 2013 a mis en évidence de 

nouveaux problèmes conduisant à la fixation de nouveaux objectifs pour 9 masses d’eau. 

Pour 2021 il est fixé d’atteindre le bon état pour 12 masses d’eau supplémentaires soit 98%. 

Pour quatre masses d’eau l’objectif reste fixé à 2027 (les lagunes et le barrage de Codole).  

Le comité de Bassin s’est attaché à définir les dix orientations fondamentales du SDAGE et 

à préciser les mesures opérationnelles permettant leur mise en œuvre. Les mesures 

opérationnelles générales correspondantes aux grands axes de la politique de gestion 

équilibrée de la ressource en eau reposant sur ces dix orientations ont été développées et 

détaillées dans 29 fiches thématiques. 
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Le  SDAGE 2016-2021 retient, outre la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques, quatre orientations fondamentales. 

OF 1 : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences 

des évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement ; 

OF 2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé ; 

OF 3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leurs 

fonctionnements ; 

OF 4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire 

et gestion concertée de l’eau ; 

OF 5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques. 

2.8.5.4 - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Alors que les SDAGE définissent les objectifs et les règles pour une gestion intégrée de 

l’eau au niveau national, les SAGE, les fixent au niveau local, à l’échelle du bassin versant. 

Cependant, il n’existe pas de SAGE sur le site de notre étude (Figure 45). Il existe que deux 

SAGE en Corse, celui de l’étang de Biguglia et celui du Golfe d’Ajaccio. 
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Figure 45 : Localisation des Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux en 
Corse 
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2.8.5.5 - Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 

La loi du 22 janvier 2002, relative à la Corse, précise dans son article 12, que la Collectivité 

territoriale de Corse élabore le Plan d'aménagement et de développement durable de la 

Corse (PADDUC). 

 

Il définit les principes de la localisation des grandes infrastructures et des grands 

équipements. 

Il fixe les objectifs du développement économique, agricole, social, culturel et touristique de 

l'île et ceux relatifs à la préservation de l'environnement. 

Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, des 

transports dans une approche multimodale, de valorisation des ressources énergétiques, de 

protections et de mise en valeur du territoire. 

 

Il est également prévu par la loi que par délibération particulière et motivée de l'Assemblée 

de Corse, le PADDUC peut compléter la liste des espaces terrestres et marins, des sites et 

paysages remarquables, des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et 

des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Il a la possibilité, 

dans les mêmes conditions, de déterminer des espaces situés dans la bande littorale des " 

cent mètres " où pourront être autorisées, dans le respect des sites, des aménagements 

saisonniers destinés à l'accueil du public. 

 

Approuvé les 1er et 2 octobre 2015, le PADDUC se substitue au Plan de développement de 

la Corse et au Schéma d'aménagement de la Corse actuels. 

 

Le PADDUC vaut schéma de mise en valeur de la mer, schéma régional d'aménagement et 

de développement du territoire ainsi que schéma régional de transport.  

Il précise les modalités d'application des lois « littoral » et montagne adaptées aux 

spécificités géographiques. En effet, "les schémas de cohérence territoriale, les schémas de 

secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront être compatibles 

avec le plan ". 

 

Avant d’être opérationnel, trois étapes étaient nécessaires à l’élaboration du PADDUC : 

L’adoption du modèle de développement, des grandes orientations et de la stratégie 

d’élaboration du PADDUC par l’assemblée Corse qui a été réalisé en 2009 ; 

Passage à l’assemblée de Corse du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du 

PADDUC. Celui-ci a été amendé et adopté en janvier 2014 ; 
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Passage à l’assemblée de Corse du Schéma de l’Aménagement de la Corse (cartographie 

du PADDUC) qui l’a donc adopté début octobre 2015. 
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3 - CARACTERISATION DU PORT ACTUEL  

3.1 - Délimitation du périmètre portuaire 

Le port de Solenzara comprend actuellement : 

• une digue Nord de 320 m de long, à laquelle est adossée le quai Nord ; 

• une digue Est de 450 m de long à laquelle est adossée la jetée Est ; 

• un épi Sud protégeant la passe d’accès ; 

• un môle au niveau de la station d’avitaillement qui protège partiellement le bassin 

portuaire ; 

• des quais, des appontements et des pannes équipées pour le mouillage et 

l’amarrage des bateaux (Figure 46). 

 

Le plan d’eau s’étend sur environ 4,5 ha et se décompose en trois zones : 

• Un avant-port permettant l’accès à l’avitaillement et au carénage des bateaux ; 

• Le bassin Sud ; 

• Le bassin Nord. 

Les quais et les terre-pleins représentent 3 ha. 

Les délimitations du périmètre portuaire sont mentionnées dans l’arrêté de délimitation 

administrative du port actuel (datant de 1984). 
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Figure 46 - Délimitation du périmètre portuaire 

Avant port 
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Figure 47 : Situation du port de Sari-Solenzara 
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3.2 - Capacités d’accueil 

Le port de plaisance de Sari-Solenzara est un port mixte, de plaisance et de pêche, offrant 

450 emplacements répartis comme suit : 

• 89 % à la plaisance ; 

• 4,5% aux pêcheurs ; 

• 6,5% aux professionnels (clubs de plongée, location de plaisance, SNSM, …). 

Parmi ces 450 emplacements 436 sont actuellement occupés. Le tableau suivant reprend la 

répartition actuelle des anneaux en fonction de la catégorie des bateaux (Tableau XXIX).  

Tableau XXIX : Répartition actuelle des anneaux (Groupement IC.tp, ERAMM, BEI, nd) 

Catégorie Largeur Nombre Surface de mouillage 
6 – 7 m 2.5 m 150 2437.5 m² 
8 – 10 m 3.5 m 168 5292.0 m² 

10 – 12 m 4.5 m 75 3712.5 m² 
15 m 5 m 28 2100.0 m² 
20 m 6 m 15 1800.0 m² 

  436 15342 m² 
    

  Equivalent 10 m 384 unités 
 

 

La commune s’est engagée depuis trois ans dans une gestion dynamique et rigoureuse de 

la capacité d’accueil de son port, en optant avec l’Union des Ports de Plaisance Corses pour 

une centrale de réservation Internet « MAGELAN RESA ». Cette gestion de l’accueil 

programmé lui a permis d’optimiser le nombre d’escales tout en disposant d’une 

connaissance fine de l’évolution de la clientèle et de ses attentes. 

Aujourd’hui, le nombre des bateaux faisant escale à Solenzara est évalué à 3370 unités par 

an pour 27 855 nuitées. 

Par ailleurs, elle doit gérer une liste d’attente de 400 demandes de place à l’année sur le 

port. 
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3.3 - Equipements portuaires 

Le port de plaisance de Solenzara est équipé des services suivants : 

• Aire d’avitaillement (déléguée à un privé), 

• Conteneurs à déchets et huiles, 

• Aire de manutention : élévateur 50 T (gestion déléguée à Corse Pneu Marine)  

• Aire de carénage de 5 000 m² entièrement clôturée qui répond aux exigences Ports 

Propres. Cette aire rénovée en 2011, est équipée d’un système de récupération et 

de traitement des eaux de carénages et de ruissellement ; 

• une pompe de récupération des eaux noires et grises connectée au réseau 

d’assainissement de la ville ; 

• une pompe de récupération des  eaux de cales connectée au séparateur 

d’hydrocarbure de l’aire de carénage ; 

• Cale de mise à l’eau gratuite 

Figure 48 : Photographie du port actuel de Solenzara  
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3.4 - Assainissement 

Ces données sont issues du travail spécifique du bureau d’étude SCE Aménagement et 

Environnement réalisé en Janvier 2016 (SCE, 2016). 

Un plan des réseaux existants et projetés est disponible en annexe du dossier. 

3.4.1 - Infrastructures existantes 

Le site du port est équipé de différentes installations qui sont raccordées au réseau collectif 

d’assainissement : 

• station de collecte des eaux grises implantés au niveau de la station  d’avitaillement, 

• sanitaires au niveau de la capitainerie, 

• sanitaires et douches  à l’angle du quai nord et de la jetée Est. 

Ces installations refoulent les effluents dans le collecteur principal PVC 200 qui longe le port 

jusqu’au poste de refoulement dit du Port. 

Les installations internes au port sont gérées par la municipalité alors que les autres 

infrastructures, notamment le poste de refoulement du Port, sont gérées par Kyrnolia, 

délégataire du service public d’assainissement.  

Le poste de refoulement du port a été déplacé et renouvelé en avril 2015. Les principales 

caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes : 

• dimensions de la cuve : 2,0 m de diamètre et 3,8 m de profondeur, 

• débit des pompes : de l’ordre de 70 m3/h, 

• dispositif de traitement de l’air de capacité nominale 100 m3/h. 

Les données d’autosurveillance indiquent des temps fonctionnement moyens suivants : 

• période « hivernale » : entre 2 à 3 h/j, 

• période « estivale » : entre 4,5 à 5,5 h/j, 

• jour de pointe de la période « estivale » :   6,4 h/j (août 2015). 

 

Les effluents sont traités à la station d’épuration de Solaro d’une capacité nominale de 5000 

eq.hab. (750 m3/j et 450 kg de DBO5 /j). 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
153

3.4.2 - Flux actuels 

Le port ne procède pas à des relevés de temps de fonctionnement des installations internes 

permettant d’évaluer les volumes d’effluents rejetés par le port dans le réseau « public ».  De 

plus, le poste de refoulement collecte des eaux usées provenant d’un bassin d’apport 

important. Il est donc difficile d’évaluer la part d’effluent provenant des installations du port 

par rapport à la totalité des apports arrivant au poste de refoulement.  Toutefois, l’analyse 

des consommations en eau potable du port montrent que ces volumes potentiels sont très 

inférieurs aux volumes pompés.  

Pour le poste de refoulement du Port, les volumes pompés peuvent être estimés à partir des 

temps fonctionnement issus des données d’autosurveillance : 

• période « hivernale » : entre 140 et 210 m3/j 

• période « estivale » : entre 315 et 385 m3/j 

• jour de pointe de la période « estivale » :   environ 450 m3/j 

 

Concernant la station d’épuration de Solaro, les valeurs maximales observées en période de 

pointe sont de l’ordre de 850 m3/j et 450 kg de DBO /jour soit : 

• 113 % de la capacité nominale en charge hydraulique, 

• 150% de la capacité nominale en charge massique. 

Kyrnolia précise que les travaux réalisé en 2015 pour fiabiliser la filière Boue permettent de 

respecter les normes de rejet. 

 

3.5 - Eau potable et bornes incendie 

Ces données sont issues du travail spécifique du bureau d’étude SCE Aménagement et 

Environnement réalisé en Janvier 2016 (SCE, 2016). 

Un plan des réseaux existants et projetés est disponible en annexe du dossier. 
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3.5.1 - Réseau  

L’alimentation en eau du port est assurée par une conduite en fonte ductile DN 200 (rue du 

Port) qui dessert une antenne PVC DN 110  au droit de la capitainerie du Port. 

A l’intérieur du port, l’alimentation en eau est assurée par une conduite PVC DN 110 qui 

dessert : 

• la station d’avitaillement au sud 

• les sanitaires et douches implantés à l’angle du quai Nord et de la jetée Est 

• les différents emplacements situés le long de la jetée Est, du quai Nord ainsi que les 
pannes. 

Le réseau interne au port est équipé de 3 poteaux d’incendie implantés : 

• au niveau de la capitainerie 

• à proximité de la station d’avitaillement  

• au niveau des sanitaires et douches  (angle du quai nord et de la jetée Est). 

D’après KYRNOLIA, exploitant du réseau public d’eau potable, la pression de service en 

entrée du port est de 9 bars. 

Figure 49 – Illustrations réseau eaux potables et borne incendie 

 

3.5.2 - Consommations 

La totalité des consommations du port est comptabilisé au niveau du compteur principal 

situé au niveau de la capitainerie. 

L’exploitant procède à deux relèves par an. Sur la base des relevés de 2013 et 2014, les 

consommations moyennes semestrielles sont de l’ordre : 
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• 5600 m3 sur la période « estivale » (de mi-avril à mi octobre) soit un volume moyen 

de 31 m3/j; 

• 300 m3 sur la période « hivernale » (de mi-octobre à mi-avril) soit un volume moyen 

de 1,6 m3/j. 

Le port ne dispose pas d’autres points de comptages permettant d’analyser les différents 

usages. De même, il n’est procédé à des relèves intermédiaires permettant de mieux 

évaluer les variations saisonnières. 

 

3.6 - Eaux pluviales 

Un plan des réseaux existants et projetés est disponible en annexe du dossier. 

Deux ouvrages principaux collectent une partie des eaux pluviales du bassin versant centre 

bourg. 

 Le premier est constitué d’une conduite principale dont les dimensions, notamment en 

traversée de la RN 198, permettent le passage d’homme et dont l’exutoire est situé au droit 

de la station de refoulement ‘Solenzara port’. Il n’est pas noté de dysfonctionnement 

apparent, les services confirment le bon état de fonctionnement de l’ensemble. 
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Figure 50 - Illustrations du réseau de collecte des eaux pluviales sur le port de 
Solenzara 
   

Le second collecte les eaux de ruissellement de la RN 198 et se voit doté d’un dispositif de 

rétention,  décantation au sud-ouest du port, avant rejet dans le milieu naturel par le biais 

d’une canalisation de diamètre 800mm.  

   

Par ailleurs, la rue du Port n’est pas pourvue de collecteur, les eaux pluviales se déversant 

dans le port selon la topographie du site  sans être canalisées. Pour le reste, les activités 

urbaines étant liées principalement à l’habitat et au tertiaire, il n’y a pas de risques 

particuliers de pollution sur ce secteur. 

3.7 - Diagnostic qualité eau énergie du port 

3.7.1 - Reseau de Gaz de ville 

La commune de Solenzara n’est pas desservit par le gaz réseau. 
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3.7.2 - Réseau electrique haute tension (HT) et basse 

tension (BT) 

Le réseau haute tension existant permet la desserte de tous les postes de transformation 

situés en périphérie du port. Le projet de construction d’un ensemble immobilier au droit du 

port impose le déplacement du poste de transformation T0030 existant. Celui-ci sera 

reconstruit au sud du projet. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

‐ Poste cabine urbaine de type Mistral 4 U.F. 630 KVA 15KV. alimenté par deux 

câbles souterrains HTA 3*240 AL  

‐ 4 départs souterrains BTA 240 reprenant les dipôles existants en 150 AL 

Figure 51 - Illustrations des installations électriques sur le port et les pontons 
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Activité de plaisance oblige, les pontons sont équipés de coffrets 4 prises type Depagne, de 

dispositifs eau potable et d’un réseau d’éclairage avec des candélabres sur terre et des 

bornes basses sur pontons. 

L’alimentation des coffrets pontons est assurée par des câbles posés dans des réservations 

spécifiques rectangulaires. Il sera nécessaire d’assurer leur sécurité entre les sorties du 

réseau souterrain et les connexions avec les différents pontons. 

A noter la modification d’implantation du transformateur T0030 liée au permis de construire 

définitif du complexe des ‘voiles blanches’. 

3.7.3 - Eclairage publique 

Le port est doté d’éclairage public avec des candélabres en acier galvanisé de 3,50 m de 

hauteur surmontés de boules équipées de ballons fluo de 125w  Ces caractéristiques ne 

concourt pas à l’efficacité des installations, tant sur le plan technique qu’environnemental. 

En effet, on considère les boules comme étant des sources de pollution lumineuse 

énergivores. 

 En complément de ces mâts sont installées des bornes basses  individuelles et des sources 

intégrées aux coffrets 4 prises, l’ensemble faisant plus office de jalonnement que d’éclairage 

public. 

La zone d’entretien des bateaux bénéficie quant à elle d’un support  spécifique sur lequel 

sont positionnés 3 projecteurs directionnels. 

 

3.7.1 - Télécommunications 

Le site du port dispose des installations de génie civil et de câblage, le tout en technique 

souterraine, chambres et fourreaux 42/45 traditionnels. Une cabine téléphonique est 

implantée à proximité de la capitainerie. 
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Mât entrée de port oxydé Lampes hétérogènes 

 

Borne basse 

 

Coffret 4 prises avec 
jalonnement lumineux 

Mât ‘Tri-boules » de la 
Capitainerie 

 

Figure 52 - Illustrations des installations lumineuses sur le port de Solenzara 
 

3.7.2 - Voirie et espace publique 

La rue du port et son débouché sur les abords de la capitainerie ont souffert des tranchées 

successives et de l’usure liée au trafic inhérent à l’activité locale. Apparaissent quelques 

faïençages ponctuels sur les autres zones. 

Ces désordres pourront être repris après l’achèvement des travaux du complexe des ‘voiles 

blanches’ et de ceux générés par l’extension du port notamment  

Concernant le traitement surfacique des espaces publics, il conviendra de mener une 

réflexion globale sur les déplacements, les  sens de circulation dans le cadre du traitement 
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de la frange urbaine comprise entre la RN 198 et le port. La requalification de la rue du port 

sera une des composantes de la démarche, mais pas la seule. 

Le traitement des accès  des convois exceptionnels à partir de la RN 198 est à améliorer au 

titre des girations notamment. Selon le schéma qui sera retenu, les accès à la zone port 

pourraient être traités en sen unique par exemple. 

 

  
Figure 53 - Illustrations de l'état de la voirie 
 

3.8 - Plan de gestion des déchets et des résidus de 

cargaison 

Pour se conformer aux dispositions du décret n°2005-255 du 14 mars 2005 et de l’arrêté du 

21 juillet 2004, le port de plaisance de Solenzara a élaboré un plan de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison. Ce plan 

reprend dans le détail les éléments suivants : 

 

• Une présentation du port,  

• Une évaluation des besoins en terme d’installations de réception portuaires, compte 

tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port, 

• Une description du système de tarification, 

• Les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les 

installations de réception portuaire, 

• Les procédures de consultation permanente avec les utilisateurs du port, les 

particuliers et les professionnels, 

• Les types et quantités de déchets d’exploitations des navires et résidus de 

cargaison, 

• Les coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi. 
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Un volet supplémentaire non imposé par les textes concernant la sensibilisation et 

l’information donnée aux utilisateurs du port a été ajouté pour bien marquer la volonté du 

Port de Solenzara de s’inscrire dans une démarche globale de qualité environnementale, 

engagée depuis 1992 caractérisée par l’obtention du pavillon bleu. Le port de plaisance a 

souhaité s’inscrire dans le cadre de l’opération «Port Propre et Accueillant» initiée par 

l’Office de l’Environnement de la Corse ces trois dernières années.  
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4 - INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Pour une trop grande disproportion d’échelles ou bien même parce qu’il n’y a aucun lien 

possible avec le projet, les caractéristiques environnementales suivantes ne peuvent pas 

être affectées : 

• Les conditions climatiques dans leur ensemble, régime des vents inclus, 

• Les facteurs océanographiques au large, 

• Le régime régional des marées. 

Sur toutes ces questions, il y a en effet une disproportion d’échelles entre les facteurs qui les 

génèrent ou qui les contrôlent, et le projet en lui-même. 

 

Pour chacun des impacts sur le milieu, une différenciation sera effectuée entre les impacts 

résultant des travaux en eux-même et les impacts uniquement induits par la modernisation 

de la partie actuelle du port, par l’extension de celui-ci au Sud et son exploitation. 

 

Pour évaluer quantitativement et qualitativement l’impact négatif d’un projet sur son 

environnement, on qualifie l’impact envisagé à l’aide des expressions suivantes : 

• Impact nul ou négligeable : Impact suffisamment faible pour que l’on puisse 

considérer que le projet n’a pas d’impact 

• Impact négatif mineur : Impact dont l’importance ne justifie pas de mesures 

environnementales ou compensatoires 

• Impact négatif modéré : Impact dont l’importance peut justifier la prise de 

mesures environnementales ou compensatoires 

• Impact négatif majeur : Impact dont l’importance nécessite la prise de mesures 

environnementales ou compensatoires. 

L’ensemble des impacts liés au projet décrits ci-dessous seront ensuite repris dans 
un tableau de synthèse. 
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4.1 - Impacts sur le milieu naturel physique 

4.1.1 - Impacts sur la géomorphologie et 

hydrosédimentaire 

La modernisation de la partie actuelle du port n’engendrera pas de modification du trait de 

côte qui est déjà artificiel et urbanisé par le port actuel. 

L’extension va quant à elle s’étendre sur une partie du littoral au sud de la commune et 

entrainer la suppression du bassin d’amortissement de la houle du port initial et d’une anse 

constituée de galets et de roches après l’épi sud du port actuel. L’enracinement de la 

nouvelle digue sud du nouveau bassin du port se fera à partir de la pointe sud de l’anse et 

modifiera donc l’espace qui était jusqu’à présent faiblement urbanisé. 

Les processus sédimentaires à l’embouchure de la Solenzara ne sont pas modifiés par 

l’implantation du futur port comme l’a démontré l’étude hydrosédimentaire menée par 

CREOCEAN.  

Le décalage de la digue principale vers le large induit une migration de la zone de dépôt 

autour du musoir du même type que celle de la configuration actuelle. L’ampleur de la forme 

d’accumulation est plus réduite que pour le port actuel, et les dépôts supérieurs à 20 cm 

restent confinés à la proximité immédiate de la digue. Rappelons que si la tendance est 

correcte, les volumes de sable sont fictifs et certainement surévalués. 

Aucun ensablement supérieur à la situation actuelle n’est à prévoir dans l’enceinte du port. 

Au vu des mesures d’évitement prises et des études menées lors de la conception du projet, 

l’impact du projet sur la géomorphologie et la dynamique hydrosédimentaire sera 
modéré.  

4.1.2 - Impacts sur l’hydrographie 

L’hydrographie particulière du site avec la présence de l’embouchure de la Solenzara du site 

a été considérée lors de la conception du port. La rénovation et l’extension du port ne 

modifieront pas les conditions de  circulations des eaux de la Solenzara puisque l’extension 

sera réalisée vers le sud et non dans l’embouchure.  

Le projet ne présente pas de dangers particuliers pour la qualité des eaux sous terraines et 

superficielles de la zone. L’impact est négligeable voir nul. 
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4.1.3 - Impacts sur la bathymétrie 

Les processus sédimentaires à l’embouchure de la Solenzara ne sont pas modifiés par 

l’implantation du futur port.  

La bathymétrie du bassin actuel ne sera pas modifiée.  

En ce qui concerne l’extension du port, le nouveau bassin va devoir être approfondit et sera 

donc dragué et dérocté pour permettre l’entrée et le stationnement des unités de moyenne 

et de grande plaisance pour attendre des profondeurs comprises en -2,75 CM pour le fond 

du port et -4,95 CM pour l’entrée.  

L’impact sur la bathymétrie de l’embouchure de la Solenzara et du port actuel sera 

négligeable. L’impact sur la bathymétrie de la zone d’extension sera modéré. 

4.1.4 - Impacts sur l’hydrodynamisme 

La mise en sécurité du port et son extension vont entrainer la création de la digue sud du 

nouveau bassin qui se fera sur à partir la pointe rocheuse au sud du port de Solenzara, ainsi 

que le prolongement au sud de la digue Est. Ces ouvrages vont modifier les courants locaux 

particulièrement au niveau de la digue Sud du nouveau bassin. 

Les modélisations réalisées par CREOCEAN / Atelier 9 en 2011 (Voir annexes) montrent 

que : 

• Dans le cas de Nord-nord-est, l’allure générale des courants reste sensiblement la 

même que pour le port actuel, à l’exception des courants longeant la digue vers le 

Sud. Ces derniers sont logiquement décalés vers le large, le long du tracé de la 

nouvelle digue, dans une zone de plus grande profondeur. 

• Pour le cas de Sud-sud-est, les courants sont décalés au large, avec une diminution 

importante de leur intensité.  

Les conditions hydrodynamiques seront légèrement modifiées à proximité des nouveaux 

ouvrages. Cependant, les mesures des conceptions (alignement sur le trait de côte artificiel 

actuel et exclusion d’une variante vers le large) ainsi que les calculs menés en modélisation 

et validés par les mesures de courants, montrent que ces modifications resteront localisées 

à la périphérie du port et n’entraîneront donc qu’un impact considéré comme mineur. 
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4.1.5 - Impacts sur l’agitation portuaire 

4.1.5.1 - Impacts de la phase de travaux 

Les travaux pourront avoir un effet sur les conditions d’agitation portuaire notamment lors du 

déroctage et du démantèlement de l’épi au sud qui pourraient laisser entrer la houle dans le 

bassin actuel. Les conditions d’échelonnement des travaux rendront toutefois l’impact des 

travaux totalement nul car la nouvelle digue Sud sera construite avant les déroctages et 

démantèlements prévus. 

L’impact sera donc négligeable. 

4.1.5.2 - Impacts de la phase d’exploitation 

Contrairement à la situation actuelle du port, la nouvelle configuration du port fournit une 

excellente protection pour des houles de secteur Nord-Est. En effet, dans ce cas et d’après 

les modélisations, l’agitation résiduelle dans le port est négligeable. Celle-ci reste inférieure 

à 0,25 mètres, même pour une houle de période de retour centennale. 

La mise en sécurité du port recherchée sera donc effective et l’impact positif. 

L’orientation de la nouvelle passe d’entrée du port rend plus vulnérable le futur bassin aux 

houles de secteur Sud-Est mais uniquement par conditions de tempêtes centennales. La 

houle incidente est en partie réfléchie par la contre jetée Ouest et en partie diffractée autour 

de la jetée Est mais sera largement atténuée par la mise en place d’enrochements à la place 

de quais droits. Cependant, les unités (grande plaisance) prévues à proximité de la passe 

d’entrée ne seront pas présentes en hiver (saison éventuelle d’une tempête centennale). 

En conditions de houle de période de retour annuelle, toutefois l’agitation dans l’ensemble 

de l’enceinte portuaire est très acceptable pour les trois incidences de houle testées, avec 

des valeurs ne dépassant pas 0,5 mètres dans les bassins. On peut noter néanmoins que la 

direction 150°N est la plus pénalisante, et que dans ce cas, on observera une agitation 

pouvant atteindre 0,75 mètres dans l’avant-port et le long de la digue de la future jetée Est.  

Pour l’ensemble des conditions testées, l’agitation résiduelle dans le bassin existant 
reste globalement non significative (inférieure à 0,25 mètres).  

L’impact est donc positif et le port sera donc mis en sécurité. 
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4.2 - Impacts sur le milieu naturel terrestre 

4.2.1 - Impacts sur les zones remarquables dans le 

périmètre du projet 

Ce chapitre ne tient pas compte des impacts potentiels sur les espèces et les habitats 

concernés par les directives « Habitats » et « Oiseaux » Natura 2000. Elles feront l’objet 

d’un chapitre spécifique intégrant l’ensemble des incidences Natura 2000. 

La commune de Solenzara se situe dans le Parc Naturel Régional de Corse, le projet sera 

donc soumis à avis du Parc. 

Le port de Solenzara ne se situe pas dans le périmètre même d’une zone d’inventaire ou 

protégée. Le projet n’aura donc aucun impact sur ces zones dont la plus proche est une 

ZNIEFF située à plus de 6 km. 

4.2.2 - Impacts sur la faune et la flore terrestres 

Les inventaires faune et flore effectuées dans le cadre du projet ont permis de recenser une 

espèce protégée au niveau national : La vesce élevée (Vicia altissima). Sa présence a été 

confirmée au niveau de l’embouchure de la Solenzara et à 200 m au Sud de la future digue 

Sud du projet d’extension. Les enjeux de conservation de cette espèce sont forts, mais sa 

localisation ne se situe pas dans l’emprise du projet. Les impacts directs du projet seront 
donc nuls si des mesures sont prises pour que le chantier n’empiète pas sur les stations de 

recensement de la vesce élevée. 

D’autres espèces d’intérêts faunistiques et floristiques décrites dans l’état initial ont été 

recensées dans l’embouchure de la Solenzara (Figure 28), mais le projet d’extension se 

faisant au Sud, leur habitat ne sera pas impacté par le projet que ce soit lors des travaux ou 

lors de la phase d’exploitation du port. 
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4.3 - Impacts sur le milieu naturel marin 

4.3.1 - Impacts sur les zones remarquables dans le 

périmètre du projet 

Ce chapitre ne tient pas compte des impacts potentiels sur les espèces et les habitats 

concernés par les directives « Habitats » et « Oiseaux » Natura 2000. Elles feront l’objet 

d’un chapitre spécifique intégrant l’ensemble des incidences Natura 2000. 

4.3.1.1 - Impacts de la phase de travaux 

Le port de Solenzara se situe dans le sanctuaire marin Pelagos dont la vocation est la 

protection des mammifères marins, et de plus le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) est 

également une espèce protégée au niveau communautaire international et national. 

Le Grand Dauphin n’a pas été observé depuis 1986 à proximité de la zone du projet mais 

ces mammifères peuvent potentiellement se trouver à proximité. Les travaux de déroctage et 

de dragage ainsi que la pollution sonore en lien avec ceux-ci pourrait avoir un impact néfaste 

sur les groupes d’individus fréquentant la zone. En effet, les émissions sonores peuvent 

perturber le système de localisation des mammifères qui sont basé sur l’émission et la  

réflexion d’ondes sonores.  

Ces impacts seront négligeables car des mesures adéquates seront prises lors de la 
réalisation des travaux. 

4.3.1.2 - Impacts de la phase d’exploitation 

L’extension du port de Solenzara va presque doubler les capacités d’accueil du nouveau 

port. Le trafic va donc s’intensifier et provoquer une augmentation des émissions sonores 

sous-marines pouvant perturber les mammifères marins. Toutefois les recensements 

d’individus ne font pas état de populations localement présentes. En considérant que cette 

zone est peu fréquentée, l’exploitation du port n’impactera pas les cétacés. L’impact est 
considéré comme négligeable. 
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4.3.2 - Impacts sur la faune marine 

Les impacts du projet sur la faune marine sont effectués à partir des recensements effectués 

sur le site même (CREOCEAN, 2008, et 2011). 

4.3.2.1 - Pendant la phase de travaux 

• Faune sessile 

La phase de construction de l’extension du port aura un impact important sur les 

peuplements présent sur la zone notamment la faune sessile directement fixée dans la 

nouvelle emprise portuaire ainsi que sur les digues. 

Cet impact sera direct pour les peuplements vivants fixés sur les digues Sud et l’épi qui sera 

démantelé lors des travaux. Les travaux entraineront la destruction des ces peuplements ou 

leur déplacement si les matériaux issus des démantèlements sont utilisés pour le 

rallongement de la digue Est du nouveau bassin. Le recensement effectué sur le bassin 

portuaire et sur les digues en 2011 font état d’une faune peu abondante sur la digue externe 

(en lien avec les travaux de réfection ayant eu lieu en 2011) et une abondance relativement 

faible sur la digue et les rochers au Sud du port.  

Les espèces rencontrées sur le site sont assez communes au milieu portuaire et une d’entre 

elle est concernée par un statut de protection, il s’agit de la Grande nacre (Pinna nobilis). Au 

total, 11 grandes nacres ont été recensées sur le site de l’extension portuaire (Figure 35), 

elles se situent autour de l’épi au sud du port actuel. Lors du démantèlement de celui-ci, les 

individus pourraient être détruits par écrasement ou impactés par la remise en suspension 

de sédiment causé par le déroctage. Des mesures seront mises en place pour éviter toute 

destruction des individus localisés : une transplantation de ces nacres sera réalisée vers 
le site Natura 2000 et décrite dans le chapitre des mesures compensatoires. Cette 

procédure a  été validée par avis du Conseil National de la Protection de la Nature lors de 

l’instruction du dossier de dérogation.  

Les travaux de dragage du nouveau bassin et de création du chenal d’entrée dans le port 

auront un impact sur les biocénoses benthiques. Les peuplements sessiles des substrats 

meubles de la zone d’emprise des dragages seront détruits. Cette faune est composée en 

majorité d’invertébrés possédant une mobilité nulle ou restreinte. Les peuplements 

benthiques vivant à proximité des travaux de dragage et de démantèlement seront eux aussi 

impactés de façon indirecte par la remise en suspension de particules. Cet impact sera très 

localisé car des mesures seront prises pour confiner la zone de travaux par de techniques 
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de chantier et ainsi minimiser l’impact de la remise en suspension des sédiments lors de 

travaux de dragages et de construction/destruction sur les digues. 

Le prolongement de la digue Est va quant à lui entrainer une destruction mécanique par 

écrasement des peuplements benthiques situé en dessous de son implantation. 

• Faune vagile 

Les inventaires effectués au niveau des digues et du bassin portuaire font état d’un 

peuplement ichtyologique important au niveau des digues (CREOCEAN, 2011). Les espèces 

rencontrées sont communes à la méditerranée avec de nombreux sparidés, labridés et 

serrans. Aucune espèce recensée ne fait l’objet d’une protection. 

Les poissons évitent les zones de turbidité importantes même si ils supportent bien les 

variations de celle-ci. Les dérangements causés par les travaux entraineront un 

déplacement des populations vers des substrats rocheux plus tranquilles comme les rochers 

présents dans les herbiers à Posidonia oceanica. Les espèces rencontrées sont 

majoritairement planctonophages, ce qui signifie que leur ressource alimentaire ne sera pas 

perturbée par les travaux qui impacteront plus particulièrement les peuplements benthiques. 

Le prolongement de la digue Est va créer de nouveaux substrats rocheux pour les 

organismes sessiles et vagiles. De plus ces digues seront pensées pour accroitre et 

augmenter la biodiversité en créant volontairement des espaces propices à certaine espèces 

d’intérêt écologique ou patrimonial.  

4.3.2.2 - Pendant la phase d’exploitation 

Une fois les travaux réalisés, l’ensemble des nouvelles digues seront recolonisés 

progressivement par la faune et la flore présentes sur les autres digues et aux niveaux des 

rochers présents dans la zone.  

Les peuplements benthiques de substrats meubles détruits lors du dragage ou part 

écrasement lors de la création de la digue Est se reconstitueront sur une période de trois à 5 

ans. Cette période correspond au temps nécessaire pour que la couche superficielle du 

sédiment se reconstituent d’un point de vue granulométrie des particules et enrichissement 

en matière organique. 

Une étude sur la dynamique de la recolonisation par la macrofaune d'un substrat dragué à 

proximité du port de Brest (Hily, 1982) a été menée mensuellement pendant 3 ans après 

l'arrêt des dragages. Les résultats confirment que les fluctuations espèces-abondance, 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
170

Biomasses et distribution rang-fréquence, montrent un parallélisme avec la reconstitution 

des caractéristiques physico-chimiques du sédiment (dans un contexte bien plus pollué que 

le port de Solenzara). Suite aux dragages, la reconstitution du benthos s'effectue selon 

plusieurs cycles (Figure 54): 

1. Période de réorganisation des processus microbiologiques, 

2. Peuplement pionnier dominé par les espèces opportunistes, 

3. Peuplement jeune et robuste à forte densité et production, 

4. Maturation du peuplement. Forte compétition interspécifique, 

5. Recul de la structure provoqué par le déséquilibre apporté par une très forte 

dominance d'une espèce opportuniste. 

La succession écologique montre une stabilité de trajectoire aboutissant en trois ans à un 

peuplement à forte résilience (Hily, 1982). 

Cependant la modification des aménagements et l'augmentation du nombre de bateaux va 

sans doute entraîner la colonisation du site par des espèces différentes. En effet, la 

protection du port va atténuer les courants et augmenter l'envasement par rapport à la 

situation actuelle. D'autre part, l'augmentation du nombre de bateaux va probablement 

augmenter les rejets de matières organiques dans le port. Ces modifications des contraintes 

extérieures vont favoriser la colonisation du site par des espèces opportunistes et former 

une nouvelle biodiversité sans doute moins riche que la précédente. 

 

 



 

Figure 

Le port 

(Ports P

rejet da

CREOC

L’impac
dragag
surface

 

Les imp

effectué

portuair

d’herbie

54 : Evolutio

actuel de S

Propres). L’e

ans les eau

CEAN ont mo

ct est donc
es et du fai

es qui seron

4.3.

pacts sur la 

ées en 2008 

re ainsi que

ers de Posido

on schémat

olenzara a d

extension ser

x intérieures

ontré que l’en

c jugé mine
t que les co

nt affectées 

3 - Imp

flore marine

et 2011 sur 

 sur la cart

onie dans la 

Mise en

CREO

tique de la s
recolonisat

déjà pris des

ra soumise à

s et proche

nvasement d

eur en raiso
ommunauté
soient comp

acts sur l

e sont déterm

les algues p

tographie et

zone de pro

n sécurité  e

OCEAN – 1-0

structure du
tion (Hily, 19

 

s mesures po

à des mesur

es. Par ailleu

du nouveau p

on de la fai
s benthique
posées de p

la flore m

minés à par

présentes su

t les mesure

jet. 

Commune
et extension

Dossi
Piè

09212E  – La

 peuplemen
982) 

our réduire l

res importan

urs, les mod

périmètre po

ible superfi
es qui colon
peuplements

marine 

rtir des camp

ur l’ensemble

es de vitalit

e de SARI-S
n du port de

sier d’enquê
ièce 4 : Etud

a Seyne sur

nt étudié au 

les rejets da

ntes d’interdic

délisations 

rtuaire sera 

icie concern
nisent actue
s portuaires

pagnes de r

e des digue 

té faites sur

OLENZARA
e plaisance

ête publique
de d’impact

r mer, 2016

cours de la

ns le bassin

ction de tout

menées par

très faible. 

née par les
ellement les
s. 

recensement

et du bassin

r les tâches

A 
e 
e 
t  

6  
171

 

a 

n 

t 

r 

s 
s 

t 

n 

s 



Commune de SARI-SOLENZARA 
Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 
Pièce 4 : Etude d’impact  

 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  
172

4.3.3.1 - Mesures d’évitement : Evolution du projet de 2008 à 2014 

Un travail fin a été réalisé avec l’équipe de projet et la maîtrise d’ouvrage pour préserver au 

mieux la population de l’espèce végétale la plus remarquable : l’herbier de Posidonie, mais 

aussi les autres espèces végétales et animales protégées. 

Cet évitement tient compte : 

• de la phase de construction, avec la limitation des impacts directs sur l’ensemble 

des espèces répertoriées et sur l’herbier de Posidonie, 

• de la phase d’exploitation avec une conception limitant les impacts indirects 

potentiels notamment relatifs à l’engraissement ou l’érosion des fonds et du trait de 

côte, 

Ces mesures d’évitement, visant à réduire en amont l’impact ont eu un coût significatif pour 

le maître d’ouvrage, qui a : 

• réduit ses ambitions en terme de surface et de capacité d’accueil du nouveau 

bassin, 

• financé plusieurs missions d’études, imposant au fur et à mesure des contraintes 

supplémentaires. 

Le projet a fortement évolué entre l’année 2008 où 3 grandes orientations étaient proposées 

et aujourd’hui. En effet, il s’est attaché à prendre en compte tous les enjeux 

environnementaux et en particulier la présence de plusieurs espèces végétales et animales 

sur l’emprise de construction initiale. 

L’impact éventuel en phase chantier a amené l’architecte à proposer une organisation des 

travaux qui préserve grandement les surfaces d’herbiers de Posidonies situées à l’Est et au 

Sud du Port, les herbiers de cymodocées et l’ensemble de l’habitat des espèces terrestres 

situées dans l’embouchure. 

La conception du projet a été menée pour ne pas impacter le grand herbier du large et au 

Sud. 

Enfin, les implantations des nouvelles digues ont été définies de manière à respecter le 

principe de précaution édicté par le Guide RAMOGE (Boudouresque et al, 2006) à savoir 

une distance minimale de 10 mètres entre un nouvel enrochement et les Posidonies 

vivantes les plus proches. 
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4.3.3.2 - Impacts sur les herbiers de Posidonie 

4.3.3.2.1 - Impacts pendant la phase de travaux 

Les travaux liés à l’extension du port vont engendrer la destruction d’une surface mesurée 

d’herbiers de posidonie déjà présents pour la plus grande partie dans l’avant-port de 

Solenzara. Ces surfaces seront détruites directement par le biais des dragages et 

déroctages et par écrasement sous les nouvelles digues. La plus importante surface 

concernée sera préservée dans un premier temps à l’intérieur du nouveau bassin portuaire. 

Cependant, même s’il existe des cas où dans quelques ports, l’herbier a subsisté (Banyuls, 

Le Brusc, Porquerolles & Porto Pollo, en l’état actuel des connaissances, un herbier inclus 

dans un port est très probablement destiné à disparaître à court, moyen ou long terme 

(Boudouresque et al, 2006). 

La nouvelle cartographie de fin 2011 a permis de constater que des herbiers avaient 

disparus dans l’avant-port (182 m²). L’estimation de pourcentage d’herbier détruit est donc 

revue à la baisse.  

 

L’impact de l’extension du port sur l’herbier de Posidonie sera le suivant (Figure 55) : 

• les impacts directs sous les digues et ouvrages sont évalués à 326 m², 

• les impacts directs par déroctage et dragage sont estimés à 584 au lieu de 766 m², 

• les impacts indirects dans l’emprise du bassin sont évalués à 1230 m². 

 

Les implantations des nouvelles digues ont été définies de manière à respecter le principe 

de précaution édicté par le Guide RAMOGE (Boudouresque et al, 2006) à savoir une 

distance minimale de 10 mètres entre un nouvel enrochement et les Posidonies vivantes les 

plus proches. 

Cependant, d’après les échanges avec les membres du CSRPN, il a été décidé de prendre 

un « pied » de pilote en multipliant la surface concernée par 1,5 ce qui amène un impact à 

3000 m². 

 

Les Posidonies qui se trouveront dans l’enceinte portuaire sont très certainement 

condamnées à disparaître à plus ou moins long terme. 

Ces herbiers se trouvent cependant déjà dans l’avant-port et présentent une densité 
anormale.  
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Figure 55 : Surfaces d’herbiers impactées directement et indirectement par 
l’aménagement 

 

Compte-tenu de cet impact avéré et majeur sur une espèce protégée, un dossier de 

demande de dérogation pour la destruction de cette surface d’herbiers de posidonies a été 

déposé auprès du CSRPN Corse et du CNPN et instruit. 

Le CNPN a donc rendu son avis comme étant favorable sous conditions de l’applications 

des mesures de réduction durant la phase de travaux et de compensation de la destruction 
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de l’herbier de Posidonie. Ces mesures sont décrites dans le chapitre « Incidences Natura 

2000Erreur ! Source du renvoi introuvable. (Pièce 6)» et en annexes dans les dossiers de 

demande dérogation au CSRPN et au CNPN. 

 

4.3.3.3 - Impacts pendant la phase d’exploitation du port  

Les mesures d’évitement prises par l’équipe de projet et la maîtrise d’ouvrage sont le fruit 

d’une réflexion limitant les impacts indirects potentiels notamment relatifs à l’engraissement 

ou l’érosion des fonds et du trait de côte. 

En effet, l’impact d’une éventuelle accentuation de la sédimentation autour de l’extension 

aurait pu avoir des impacts indirects sur les herbiers en bonne santé situés au Sud et à l’Est. 

Les modélisations numériques ont montré que l’impact de l’extension sera négligeable sur 

les zones d’herbiers alentours. Le décalage de la digue principale vers le large induit une 

migration de la zone de dépôt autour du musoir du même type que celle de la configuration 

actuelle. L’ampleur de la forme d’accumulation est plus réduite que pour le port actuel, et les 

dépôts supérieurs à 20 cm restent confinés à la proximité immédiate de la digue dans une 

zone vierge en herbier. Rappelons que si la tendance est correcte, les volumes de sable 

sont fictifs et certainement surévalués. 

4.4 - Incidences Natura 2000 

Rappelons que le littoral de la commune de Sari-Solenzara n’est pas inclus mais jouxte une 

proposition de site d’intérêt communautaire au titre de la Directive Cadre Habitats : Le site 
d'Importance Communautaire (SIC) Grand herbier de la côte orientale Code : 
FR9402014. 

Les incidences du projet, comme décrit précédemment, sont principalement liés à la 

destruction d’une surface de 3000 m² de posidonie et du déplacement de Pinna Nobilis. 

Ces aspects sont abordés dans la pièce 6 du dossier. 

Le CSRPN Corse et le CNPN ont validé les mesures prises pour compenser ces impacts sur 

ces habitats et espèces protégées. Ces incidences, réelles, seront donc compensées. 

Il faut souligner qu’une nouvelle cartographie actualisée sera réalisée avant les travaux. 
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4.5 - Impacts sur la qualité du milieu marin 

4.5.1 - Impacts pendant la phase de travaux 

La qualité des eaux peut être perturbée lors de la réalisation des travaux par : 

• l’apport de particules fines dans le plan d’eau par ruissellement des eaux de pluie 

sur le chantier ou bien lors du dragage du bassin portuaire, 

 

• l’apport d’hydrocarbures, huiles (fuites issues des engins de chantier) ou encore 

l’apport de ciment dans le plan d’eau, 

• la remise en suspension des sédiments lors des phases de démantèlement de la 

digue sud actuelle et de l’épi, lors de la phase de dragage du bassin actuel ainsi que 

lors des déroctages dans le nouveau bassin. 

Les sédiments à l’intérieur du bassin portuaire actuel du port de Solenzara relèvent un fort 

enrichissement en matière organique et une contamination en Cuivre et Nikel ainsi qu’en 

TBT. Les différentes phases de travaux vont entrainer un remaniement des fonds et une 

remise en suspension des particules sédimentaires contaminées. 

Ces apports dans le milieu peuvent induire des nuisances sur l’herbier de Posidonia 

oceanica. La présence de particules dans la colonne d’eau limite la pénétration de la lumière 

ce qui peut provoquer à terme l’étouffement et l’envasement de l’herbier. 

Les impacts des travaux sur la qualité du milieu seront être mineurs si des mesures 
de protection sont mises en place lors de la réalisation de ceux-ci. Ces mesures seront 

décrites dans le chapitre adéquat. 

4.5.2 - Impacts pendant la phase d’exploitation 

L’exploitation des nouvelles installations du port de Solenzara entraineront un impact sur 
les sédiments et principalement sur ceux qui seront situés dans la nouvelle enceinte 

portuaire de l’extension. 

L’exploitation du nouveau bassin portuaire risque d’engendrer une augmentation des 

pollutions, qui seront d’avantage adsorbées par les sédiments. Les sédiments de l’enceinte 

actuelle étant déjà contaminés, ils ne seront pas impactés par l’exploitation du nouveau port, 
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à contrario des sédiments situés au niveau de la future extension sont de bonne qualité et 

pourront être contaminés lors de l’exploitation. 

En conclusion, le projet n’aura pas d’impacts sur les sédiments en dehors de l’enceinte 

portuaire, mais entrainera un impact modéré sur la qualité des sédiments dans la nouvelle 

enceinte. 

Pour les aspects ruissellement et eaux pluviales, les nouveaux ouvrages vont engendrer 

la création de superficie supplémentaire à prendre en compte pour le ruissellement. Les 

eaux de ruissellement issues des voiries sont généralement chargées en polluants et 

particules qui peuvent altérer la qualité des eaux. Les nouveaux ouvrages crées dotés de 

voies de circulation seront équipés de collecteurs spécifiques pour les eaux pluviales comme 

décrits dans le chapitre 3.4.3 de la Pièce 3. 

Ces collecteurs dimensionnés spécifiquement pour chaque ouvrage permettront de 

récupérer les eaux pluviales et de les traiter. L’impact du projet sur la qualité des eaux 

seront donc mineur. 

4.6 - Impacts sur le milieu humain 

4.6.1 - Impacts sur le milieu économique 

4.6.1.1 - Impacts pendant la phase de travaux 

Les travaux de mise en conformité et d’extension sont assez importants pour entrainer une 

perturbation de l’utilisation et de l’accès au port de Solenzara. 

Le phasage des travaux a été pensé pour limiter l’incidence de la phase de travaux sur 

l’espace portuaire et la circulation communale : 

• Les travaux n’entraineront pas la fermeture du bassin actuel du port. Le dragage, le 

déroctage ainsi que la démolition du môle au Sud du port se feront en eau et 

d’abord sur la partie extension. 

• Le terrain des Nacres situé en arrière du port sera utilisé pour permettre de recevoir 

les installations et ateliers béton (création des caissons et des acropodes) 

nécessaires à la construction des digues. 
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Ce phasage permettra de garder une continuité de l’exploitation du port et de garantir 
une bonne circulation entre la ville et celui-ci. Les travaux auront donc un impact 
mineur sur l’activité économique de la ville durant la phase de travaux. 

4.6.1.2 - Impacts pendant la phase d’exploitation 

D’après l’étude de marché réalisée par CREOCEAN en 2009, le projet aura un fort impact 

positif sur l’économie communale. 

Le projet va favoriser le développement de la plaisance avec un potentiel de clientèle 

résidentielle estimé entre 100 et 205 bateaux supplémentaires. L’augmentation de la 

capacité portuaire couplée aux différents leviers qui seront mis en place pour faire de 

Solenzara une destination touristique va entrainer l’augmentation de la fréquentation du port, 

et donc parallèlement un développement des filiales professionnelles qui en découlent 

comme les services (Réparation entretien, hivernage, carburant) mais également les 

commerces qui bénéficieront d’un afflux de nouveaux arrivants.  

L’impact du projet sera donc positif durant la phase d’exploitation. 

4.6.2 - Impacts sur l’assainissement 

4.6.2.1 - Estimations des charges futures 

Différentes hypothèses ont été prises en compte pour estimer les charges futures générées 

par le Port : 

a) Evolution des besoins générés par l’extension du port  

 Hypothèse basse : calculée sur la base de l’accroissement du nombre 

d’anneaux 

 Hypothèse haute : calculée sur la base de l’accroissement de la surface de 

mouillage 

b) Taux de collecte ou de restitution au réseau 

D'après les informations collectées auprès de la capitainerie du Port, le lavage des 

bateaux constitue l'usage principal de l'eau  au soit un taux de restitution  au réseau 

d'assainissement faible. Deux hypothèses ont été prises en compte : 

 Hypothèse basse : taux de collecte de 30 % 

 Hypothèse haute : taux de collecte de 50 % 
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c) Concentration de l’effluent 

 Hypothèse basse : concentration moyenne de 400 mg/l DBO5 correspondant à 

un effluent domestique dilué 

 Hypothèse haute : concentration moyenne de 600 mg/l DBO5 correspondant à 

un effluent domestique non dilué 

 

Le tableau ci-dessous présente les estimations des charges futures en fonctions des 

hypothèses : 

 
 

Les estimations des charges futures  en jour de pointe, qui constituent les valeurs de 

référence pour analyser l’impact de projet d’extension du Port, varient entre : 

• entre 51 et 110 m3/j, 

• entre 21 et 66 kg DBO/j, 

• entre 340 et 1100 équivalents habitants 

Hypothèse basse Hypothèse haute 

Consommation  AEP

Nombre de bateau de plaisance u  337                        619                           

Surface de mouillage   m2 16 314                  38 423                    

Consommation  d'eau potable :
Période "Hivernale" : mi‐oct => mi‐avril

 ‐  volume moyen journalier m3/j 1,6                         3,0                             3,8                          
Période "Estivale" : mi‐avril=> mi‐octobre

 ‐  volume moyen journalier m3/j 31                          57                               73                            
 ‐  volume  journalier de pointe m3/j 93                          171                            220                         

Eaux grises et Eaux noires restituées au réseau collectif 

Taux de collecte /restitution  % 30% 50%

Volume journalier restitué  :
volume moyen journalier période "Hivernale" m3/j NC 1                                 2                              
‐  volume moyen journalier période "Estivale" m3/j NC  17                               37                            

 ‐  volume  journalier du jour de pointe m3/j NC 51                               110                         
Flux de pollution organique 

ratio de  pollution organique  mg DBO/l 400                            600                         

Flux journalier restitué  :
 ‐  flux moyen période "Hivernale" kg DBO /j NC 0,4                             1,1                          
 ‐  flux moyen période "Estivale" kg DBO /j NC  7                                 22                            

 ‐ flux du jour de pointe kg DBO /j NC 21                               66                            
ratio de  pollution organique  g DBO/EqHab 60                               60                            
Flux journalier restitué  :

 ‐  flux moyen période "Hivernale" EqHab NC 6                                 19                            
 ‐  flux moyen période "Estivale" EqHab NC  114                            366                         

 ‐ flux du jour de pointe EqHab NC 343                            1 099                      

SITUATION 
ACTUELLE

SITUATION FUTURE
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4.6.2.2 - Adéquation des équipements existants aux besoins futurs 

L’adéquation est analysée  par rapport à deux équipements majeurs : 

 le poste de refoulement principal du Port 

 la station d’épuration de Solaro 

 

a) Poste de refoulement principal 
Sur la base des  consommations actuelles en eau potable et des hypothèses présentées au 

paragraphe 3.4 -(en particulier sur les taux de restitution), on peut estimer que la part 

actuelle des volumes issus du Port représenterait entre 6% et 10 % du volume total pompé 

au poste principal du Port pour le jour de pointe. En situation future, ce ratio serait entre 11 

et 21 % du volume total transitant par le poste principal. 

En terme de temps de pompage, cela représenterait une augmentation du temps de 

pompage variant entre 0,3 et 1 h en jour de pointe (durée maximale en 2015 de 6,4 h).  

Au regard de ces éléments, on peut considérer que le poste principal du Port présente une 

capacité suffisante pour collecter et refouler les apports futurs issus du projet d’extension du 

Port. 

 

b) Station d’épuration de Solaro 

 
La situation actuelle se caractérise par un dépassement de la capacité nominale de la 

station. Le schéma directeur finalisé en 2015 prévoit une extension de la station existante de 

6 500 équivalents habitants, portant ainsi sa capacité totale à 11 500 équivalents habitants. 

Sur la base des estimations de charges présentées au paragraphe 3.4 -, les charges de 

pollution produites par le Port dans sa configuration globale représenterait selon les 

hypothèses : 

• moins de 1% en période « hivernale » ; 

• entre 1 et 3%  de période « estivale » ; 

• entre 3 et 10%  du jour de pointe de la période « estivale » ; 

de la capacité nominale de la station d’épuration étendue à 11 500 équivalents habitants. 

Au regard de ces calculs, et en prenant en compte la capacité nominale de la station prévue 

dans le SDAGE, la station d’épuration de Solaro sera en capacité d’absorber les flux 

supplémentaires liés à l’extension portuaire de Solenzara. 
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4.6.3 - Impacts sur la deserte en eau potable 

4.6.3.1 - Estimations des besoins futurs 

Sur la base des données existantes, nous avons procédé à une estimation des besoins 

futurs en eau en distinguant deux hypothèses basse et haute. 

Ces estimations reposent sur les hypothèses suivantes : 

a) Hypothèse basse 

L’augmentation des consommations en eau est calée sur l’accroissement du nombre 

d‘emplacements soit +84%  (619 emplacements par rapport aux 337 actuellement). 

b) Hypothèse haute  

L’augmentation des consommations en eau est calée sur l’accroissement de la 

surface de mouillage  soit +136%  (38 423 m2 par rapport aux 16 314 m2 

actuellement). 

De plus, nous avons tenu compte d’un coefficient de pointe correspondant au ratio entre la 

consommation du jour de pointe et la consommation moyenne sur la période « estivale »5   

 

Les estimations des besoins futurs varient entre : 

• 3 et 4 m3/j en période hivernale, 

• 170 et 220 m3/j pour le jour de pointe en période estivale. 

 

                                                      
5 Valeur moyenne calculée sur une période de 180 jours 

Hypothèse basse Hypothèse haute 

Consommation  AEP

Nombre de bateau de plaisance u  337                        619                           

Surface de mouillage   m2 16 314                  38 423                    

Consommation  d'eau potable :
Période "Hivernale" : mi‐oct => mi‐avril

 ‐  volume semestrielle m3 292                        536                            688                         
 ‐  volume moyen journalier m3/j 1,6                         3,0                             3,8                          

Période "Estivale" : mi‐avril=> mi‐octobre
 ‐  volume semestrielle m3 5 600                     10 286                       13 189                    

 ‐  volume moyen journalier m3/j 31                          57                               73                            
 ‐ coefficient de pointe 3                             3                                 3                              

 ‐  volume  journalier de pointe m3/j 93                          171                            220                         

SITUATION 
ACTUELLE

SITUATION FUTURE
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4.6.3.2 - Adéquation des équipements existants aux besoins futurs 

Au regard de la structure du réseau et de ses dimensions (DN 200 puis DN 110), les 

structures existantes sont suffisantes pour assurer l’augmentation des besoins générée par 

le projet  d’extension du port. 

D’après l’exploitant Kyrnolia, l’extension du port aura un impact très faible sur le 

fonctionnement général du réseau AEP de la ville. 

Concernant la défense incendie, nous n’avons pas d’information sur la conformité des 

poteaux d’incendie. Toutefois, au regard du dimensionnement des conduites (DN 110) et de 

la pression de service (9 bars), le réseau existant présente une capacité théorique suffisante 

pour assurer la défense incendie (délivrer 60 m3/h sous 1 bar de pression pendant 2 

heures). 

Le calcul théorique le long de la conduite DN 110 qui longe successivement les digues Nord 

et Est jusqu’au poteau incendie du port (linéaire de 600 ml) donne une perte de charge de  3 

bars pour un débit de 60 m3/h. Sur la base d’une pression de service en entrée du port de 9 

bars, la pression résiduelle serait de 6 bars soit une pression supérieure à la valeur minimale 

réglementaire de 1 bar pour la défense incendie.   

Un calcul similaire réalisé sur l’hypothèse de la mise en place d’un nouveau poteau 

d’incendie à l’extrémité de la future jetée Sud conduit à une perte de charge théorique de  

4,3 bars   (linéaire estimé à  830 ml) soit une pression résiduelle de 4,7 bars, pression 

supérieure à la valeur minimale réglementaire pour la défense incendie (cf Annexe. Plan des 

réseaux existants avec proposition d’extension du réseau d’eau potable). 

Sur la base de ces éléments, on peut considérer que les infrastructures existantes et 

projetées sont compatibles avec les besoins réglementaires en terme de défense incendie. 

 

4.6.4 - Impacts sur le fonctionnement de l’aire de 

carénage 

Des calculs ont été effectués pour vérifier le bon fonctionnement de l’aire de carénage 

actuelle avec les nouvelles fréquentations engendrées par le projet. 

Les flux polluants issus de l’activité spécifique de carénage peuvent être évalués comme 

suit : 
Fourchette de flux spécifiques de pollution pour les eaux de carénage (Etude SOCOTEC pour l’Agence de L’Eau 

Loire Bretagne) 
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Ci-dessous, les sources de pollution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des rejets en eaux issus des chantiers  

de carénage 

 

 

 

4.6.4.1 - Niveaux de rejets futurs  

L’arrêté du 9 aout 2006 modifié par l’ arrêté du 17 juillet 2014 - art. 1 précise les quantités 

de polluants admissibles (Arrêté relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse 

de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours 

d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la 

nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

 

« Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour 

apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est 

requise en application du décret nomenclature (…) la qualité des rejets dans les eaux de 

surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont 

les niveaux de référence R 1 sont précisés dans le tableau I » 
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4.6.4.2 - Efficacité de la filière de traitement 

4.6.4.2.1 - Méthode de calcul 

Nous nous basons, à l’instar de l’étude précédemment menée sur Porto Vecchio, sur les 

rendements en flux polluants mis en évidence par la SEMIDEP (société d’économie mixte de 

développement économique et portuaire), gestionnaire et opérateur portuaire des chantiers 

navals de La Ciotat. 

Ces rendements seront ensuite appliqués au futur Port de Solenzara et comparés, après 

abattement, aux valeurs réglementaires décrites en page précédente (arrêté 9/08/2015). 

4.6.4.2.2 - Charge en flux polluants bruts 

Voici les résultats de l’étude SEMIDEP, fruit des mesures sur le Port de La Ciotat. 

Pour le carénage, le flux polluant est proportionnel au débit de lavage 

Pour le ruissellement, le flux polluant est proportionnel à la surface 
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Concernant les MES issues du ruissellement pluvial, la valeur de 60 g/an/m² de surface 

ruisselée exprimée dans ce tableau correspond bien aux 660 kg/ha/an en lotissements/ ZAC 

figurant dans le tableau en bas de la page 10 (étude 2004 menée par DDAF/DIREN/DDE). 

Concernant les MES issus de l’activité de carénage, la valeur de 23 575 mg/m³ est 6 fois 

plus élevée que le flux spécifique maximal figurant dans le tableau en haut de page 10 

(Etude SOCOTEC pour l’Agence de L’Eau Loire Bretagne), soit 3971 mg/m³. 

Les valeurs du tableau précédent ne doivent ainsi être utilisées qu’en l’absence de données 

issus de mesures in situ. 

4.6.4.2.3 - Evaluation des MES sur l’aire de carénage avant traitement 

Si l’on part sur une base de 10 m³ / jour d’eau pour le lavage et une surface de 5000 m² pour 

l’aire de carénage, les flux polluants en MES peuvent être caractérisés comme suit : 

Carénage : 10 m³/jour  avec rendement de  23.6 g /m³  soit 236 g de MES par jour 

Ruissellement : 5000 m² x 60g/an/m² = 300 kg / an  soit 2 500 g de MES par jour de 

pluie (base 120j/an) 

Total MES = 2 740 g / jour 

4.6.4.2.4 - Rendement de dépollution 

L’abattement de la pollution après traitement (décanteur + station de filtration), est de l’ordre 

de : 

- 98 % pour les MES * 
- 89 % pour la DCO * 
- 80 % pour les hydrocarbures * 

* données Techneau 

* * données St Dizier issus du document « traitement et recyclage des eaux issues des 

activités de carénage », fruit de l’observation sur 8 ports de pêche ou plaisance 

Nous regarderons principalement l’impact sur les MES, qui concentrent la majeure partie 

des polluants. 
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4.6.4.2.5 - Evaluation des MES après traitement sur l’aire de carénage 

Pour un abattement de 98 % des MES après filière de traitement (décanteur lamellaire + 

station de filtration), la  concentration s’élèverait à 55 g/jour (2740g x 0.02). 

Le seuil de concentration en MES fixé par l’arrêté du 09 aout 2006 de 9 kg/jour n’est pas 

atteint. 

4.6.4.2.6 - Conclusions sur efficacité du traitement qualitatif 

Les flux de polluants après traitement seront très largement inférieurs aux niveaux de 

référence R1 de l’arrêté du 9 aout 2006. L’impact sur le milieu sera donc limité. 

4.6.5 - Impacts sur l’urbanisme 

La commune de Sari-Solenzara ne possède plus de PLU par la décision du Tribunal 

Administratif de Bastia depuis Novembre 2012. C’est donc le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’applique. 

Le projet d’extension et de mise en conformité du port est compatible avec le RNU dans la 

mesure où : 

• Selon l’art R111-2, il n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations, 

• Selon l’art R111-3, Il n’est pas susceptible, en raison de sa localisation, d'être 

exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit, 

• Il ne compromet pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques (Art R111-4), 

• Les terrains sont desservis par des voies publiques et privées et que la localisation 

du projet n’entrainera pas de modification d’accès ou de circulation (Art R111-5), 

• Le projet ne prévoit pas la mise en place de bâtiments à usages d’habitation, et 

donc n’est pas soumis aux articles R111-7 à 13, 

• Le projet ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation 

des espaces naturels environnants, ne compromet pas les activités agricoles ou 

forestières ni la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier, 
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• Le projet respectera les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 

110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. 

Les impacts du projet de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara sont 
donc nuls car ils sont compatibles avec le RNU. 

4.6.6 - Impacts sonores 

4.6.6.1 - Pendant la phase de travaux 

Les impacts sonores liés à ce type de travaux sont généralement liés à la circulation de 

camions et des engins desservant le chantier, ainsi que par les travaux de démantèlement 

des épis, de déroctages et de dragages. 

Aucuns travaux ne sera réaliser en période nocturne et les engins utilisés seront conformes 

à la réglementation en vigueur de manière à être suffisamment puissants pour mener à bien 

le chantier dans les délais, et à avoir une bonne isolation phonique. De plus, les travaux 

seront réalisés dans des plages horaires établit pour limiter les émissions sonores trop 

longues. 

L’impact sur les niveaux sonores sera donc mineur si un plan d’assurance qualité est 

mis en place durant le chantier de façon à respecter la réglementation en termes de bruit. 

4.6.6.2 - Pendant l’exploitation du port 

La phase d’exploitation du port de Solenzara après les travaux n’engendrera pas de 

perturbations sonores supplémentaires, étant donné qu’il s’agit d’une rénovation et d’une 

extension d’installations déjà présentes. 

L’impact de l’exploitation du port sur les niveaux sonores sera négligeable comparé à 

l’existant. 

4.6.7 - Impacts sur la production de dechets 

4.6.7.1 - Impact pendant la phase de travaux 

Les travaux de mise en sécurité et d’extension nécessitent le démantèlement d’épis ainsi 

que le déroctage et le dragage du nouveau bassin. Ces actions vont entrainer la création de 

déblais et de déchets de chantiers qui devront être géré et traité par les entrepreneurs en 
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charge du chantier. Les déblais issus des épis seront réutilisés directement lors de la 

création de la nouvelle digue au Sud et l’allongement de la digue Est.  

Les sédiments issus du dragage seront entièrement réutilisés pour la construction des 

noyaux des digues et des quais, et ne nécessiteront donc pas d’un traitement à terre. 

 

Dans le cadre de la consultations des entreprises, un Schéma d’Organisation et de Gestion 

des Déchets (SOGED) sera réalisé par les entreprises pour montrer leur démarche de 

gestion des déchets en matière de tri de recyclage, de valorisation et de traitement des 

résidus et des déchets issus de cette phase de chantier. 

L’impact de la phase de travaux sur la production de déchets sera considéré comme 
mineur, grâce aux mesures de gestion mises en œuvre. 

4.6.7.2 - Impacts pendant la phase d’exploitation 

L’extension du port va engendrer un accroissement de la fréquentation des plaisanciers et 

donc une augmentation de la production de déchets liés à cette activité sur le site : 

• augmentation des déchets solides issus de la plaisance, 

• augmentation des rejets d’eaux usées, 

• augmentations des sources de pollutions accidentelles liées à des rejets sauvages 

ou l’utilisation d’hydrocarbures. 

Les structures de gestion et de traitement de ces nouveaux apports en déchets seront 

adaptées au nombre de plaisanciers et mises en place sur l’enceinte portuaire. 

Mise en place de conteneurs sélectifs de déchets, de conteneurs d’huiles usagées et de 

station de dépotage de WC chimique. 

Les installations sanitaires pour les plaisanciers seront-elles aussi adaptées. 

Les structures de gestion et de traitement des déchets lors de l’exploitation du port ont été 

pensées en amont de manière à convenir au surcroit de fréquentation engendré par 

l’extension portuaire. L’impact de l’exploitation du nouveau port sur la production de 
déchets sera donc mineur. 
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4.6.8 - Impacts sur le trafic 

4.6.8.1 - Pendant la phase de travaux 

L’impact sur le trafic sera important lors de la phase de travaux car le nombre d’engins en 

circulation va augmenter. Un plan de circulation à l’intérieur et en dehors du chantier du site 

devra être mis en place pour permettre le bon déroulement des travaux en toute sécurité. 

L'activité du chantier va donc perturber la circulation dans le quartier du port et l'accès à la 

zone portuaire (stockage sur site, mouvements des engins de chantier). Ces points vont se 

répercuter durement sur les activités portuaires existantes. Pendant toute la durée des 

travaux l'accès au port sera réglementé, de même que toutes les activités nautiques et 

balnéaires situées à proximité immédiate du site.  

 

Néanmoins, cette modification du trafic sera limitée à la durée des travaux. L’impact de la 
phase de travaux sur le trafic routier sera donc mineur. 
 

4.6.8.2 - Pendant la phase d’exploitation du port 

Le développement du port et l’accroissement de sa fréquentation spécialement en été va 

avoir un impact négatif indirect sur la circulation routière.  

De manière à limiter les problèmes de circulation, une étude a été faite sur le lien ville port 

en 2011 (rapport Atelier 9). 

Des places de stationnement supplémentaires pourraient être créées principalement au 

niveau de la capitainerie (50 places), ainsi qu’au niveau d’un terre-plein au Nord-Ouest (75 

places) (Figure 56). 

Des liaisons piétonnes seraient également mises en place entre le parking communal situé 

derrière le terrain des Nacres et le port. 

Ces aménagements ne font pas partie du projet portuaire. 

Au vue des nouveaux aménagements, l’impact de l’exploitation portuaire sur le trafic 
routier sera considéré comme nul. 
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Figure 56 - Lien ville port étudié dans la cadre de l'extension et de la mise en sécurité 
du port de Solenzara  
 

4.7 - Impacts sur les usages 

4.7.1 - Impacts sur l’activité de plaisance 

4.7.1.1 - Pendant la phase de travaux 

La phase de travaux va engendrer des modifications des conditions d’utilisation des 

infrastructures portuaires de Solenzara et donc avoir un impact sur la plaisance. Cet impact 

sera limité à la durée des travaux qui est fixé à 24 mois au total. Pour faciliter le trafic et 

déranger au moins les utilisateurs du port, des mesures de sécurité seront prises et décrites 

dans le chapitre « mesures ». De plus les phases de travaux de dragage et de déroctage 

seront réalisées hors saison estivale, lorsque la fréquentation est moins importante. 

4.7.1.2 - Pendant l’exploitation du port 

Lors de l’étude de marché réalisé par CREOCEAN en 2009, des estimations des 

modifications de l’activité de plaisance ont été faites. Les différentes conditions et 
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opportunités de marché observées inscrivent le projet d’extension du port de Solenzara dans 

un contexte favorable pour le développement de l’activité. 

 

Au niveau du marché, les axes forts de développement sont donc les suivants : 

- En terme de capacité d’accueil : une offre d’emplacements à l’année correspondant à 

60-70% des places, les reste étant à optimiser entre l’escale, le contrat saisonnier et 

l’hivernage, 

- Un développement important de la filière professionnelle, en parallèle de l’augmentation 

de capacité, du développement de l’hivernage et de l’offre produit, 

- Faire du port de Solenzara un centre urbain et de vie, un lieu d’animation et d’attraction 

touristique, support d’activités commerciales et de services, actions parallèlement 

favorables au développement de l’escale. 

L’extension portuaire du port va entrainer une augmentation notable de l’activité de 
plaisance sur le port de Solenzara et aura donc un impact positif sur celle-ci. 

4.7.2 - Impacts sur l’activité de pêche 

4.7.2.1 - Pendant la phase de travaux 

Comme pour les activités de plaisance, les travaux de réhabilitation et d’extension du port 

vont entrainer des modifications d’accès et de stationnement dans le port. 

Pour faciliter le trafic et déranger au moins les pêcheurs du port, des mesures de sécurité 

seront prises et décrites dans le chapitre « mesures ». De plus les phases de travaux de 

dragage et de déroctage seront réalisées hors saison estivale, lorsque la fréquentation est 

moins importante. L’impact de la phase de travaux sera donc mineur sur les activités 
de pêche professionnelle. 

4.7.2.2 - Pendant la phase d’exploitation 

L’extension du port a pour vocation le développement de la plaisance, en donnant un accès 

plus facile aux unités de grande et moyenne plaisance. Dans le réaménagement des 

bassins, des places sont prévues pour les embarcations de pêches (chalutiers et 

embarcations de pêche artisanale principalement en activité sur la zone) de manière à ne 

pas modifier leur activité. 
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De plus l’extension du bassin n’est pas réalisée sur une zone de pêche connue. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur les activités de pêche à proximité du port de 
Solenzara. 

4.7.3 - Impacts sur la baignade et les activités 

nautiques 

4.7.3.1 - Pendant la phase de travaux 

Pendant la phase de travaux, des contaminations de la colonne d’eau pourraient avoir un 

impact sur les activités de baignade et de nautisme autours du port. Notamment lors de la 

phase de dragages et de déroctage mais également par la présence d’engins et 

d’hydrocarbures. Notons tout d’abord que les travaux seront réalisés en période hivernale de 

manière à limiter les impacts sur ces activités estivale, et également que des mesures de 

précaution sur le chantier seront mises en place pour éviter toute pollution chimique ou 

bactériologique. 

 

Les impacts des travaux sur les activités de baignade et nautiques seront donc 
mineurs. 

4.7.3.2 - Pendant la phase d’exploitation du port 

Les modélisations ont montré que le nouveau port n’entraînera pas de modifications du trait 

de côte.  

Ainsi, l’impact sur les plages situées principalement au Nord du port sera nul. 

4.8 - Impacts sur le paysage et le patrimoine 

4.8.1 - Impacts sur les paysages 

4.8.1.1 - Impacts durant la phase de travaux 

La réalisation des travaux ne pourra être menée à bien sans engendrer des nuisances 

paysagères en lien avec le chantier. L’impact visuel proviendra essentiellement de la 

présence des zones de chantier avec des engins ainsi que les zones de traitement et de 

gestion de déblais. 
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Néanmoins, pour rendre cet impact mineur, les zones devront être crées sur des sites moins 

visibles. 

Suite aux travaux, ces zones seront remises en l’état et intégrées au contexte paysager du 

nouveau port. 

4.8.1.2 - Impacts durant la phase d’exploitation 

L'impact du projet sur le paysage sera majeur car il entraînera une modification sensible du 

paysage actuel. Mais l’ensemble du projet a été pensé en amont pour s’intégrer entièrement 

au contexte local.  

 

Lors de la création architecturale, une recherche d’unité et de mise en valeur des nouveaux 

espaces a été menée. L’aspect paysager pourrait ainsi être amélioré avec notamment : 

• La valorisation du belvédère de la digue Nord,  

• La création d’une interface ville port avec la création d’espaces verts et de terrasses. 

L’ensemble de ces aménagements auront donc un impact positif sur les paysages 
urbains et portuaires actuels. 

4.8.2 - Impacts sur le patrimoine archéologique 

En l’état actuel des connaissances du patrimoine recensé sur la zone, et hors découverte 

fortuite durant les travaux, le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine 
archéologique de la zone. Toutefois La Direction des Recherches Archéologiques 

Subaquatiques et Sous-Marines est susceptible de demander la réalisation d’un diagnostic 

préalable dans relatif à l’archéologie préventive. Ce service devra donc être informé de 

l’ensemble des phases du projet. 

4.9 - Analyse des effets cumulés du projet avec 

d’autres projets connus 

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets étant 

ceux qui lors de l’étude d’impact : 

• « ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R 214-6 et d’une 

enquête publique ; 
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• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’Environnement et pour 

lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement a été rendu public ». 

L’analyse des effets cumulés ne peux donc être pris en compte pour l’étude d’impact du 

projet de mise en conformité et d’extension du port de Solenzara, puisqu’aucun autre projet 

n’a encore fait l’objet d’un document d’incidence ou d’une étude d’impact au titre de la 

nouvelle réglementation (Décret n° 2011-2019 du 29 Décembre 2011 portant réforme des 

études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement). 

4.10 - Compatibilité avec le PADDUC intégrant le 

SMVM 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est un chapitre individualisé du PADDUC donnant 

les grandes orientations et prescriptions relative à l’aménagement, au développement, aux 

protections des équipements du territoire ainsi que la protection des espaces littoraux et 

maritimes. L’extension du port de Solenzara est inscrite dans les projets de développement 

de la plaisance sur le territoire corse. Le projet est donc totalement compatible avec le 

PADDUC. 

4.11 - Compatibilité avec le SDAGE 

La commune de Sari-Solenzara fait partie de la zone 5 du découpage de la Corse en 

territoires – bassins versants – masses d’eaux côtières. 

Dans la zone d’extension portuaire, les nouveaux ouvrages intègrent la récupération et le 

traitement des eaux pluviales au niveau des voies d’accès, terre-pleins et des quais. Cette 

mesure répond d’une part aux orientations fondamentales du SDAGE de Corse visant à 

lutter contre les pollutions. 

4.12 - Corrélation avec la DCSMM 

Le programme de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara est compatible avec 

les orientations de la DCSMM et du plan d’Action pour le Milieu Marin notamment par les 

mesures de réduction de la pollution et de compensations prises dans le cadre du projet. 

En application des articles L219-9 et suivants du Code de l’Environnement, la récupération 

et le traitement des eaux pluviales qu’intègrent les nouveaux ouvrages sont compatibles 
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avec le Plan d’Action pour le milieu marin de la sous-région marine « Méditerranée 

Occidentale » et à l’objectif F2 « réduire les apports pluviaux des installations industrielles et 

portuaires » approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 21 décembre 2012. 
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1 - MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 

REDUIRE ET SI POSSIBLE, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU 

PROJET 

1.1 - Mesures d’évitement : évolution du projet de 2008 

à 2012 

Un travail fin a été réalisé avec l’équipe de projet et la maîtrise d’ouvrage pour préserver au 

mieux la population de l’espèce végétale la plus remarquable : l’herbier de Posidonie, mais 

aussi les autres espèces végétales et animales protégées. 

Cet évitement tient compte : 

 de la phase de construction, avec la limitation des impacts directs sur l’ensemble des 

espèces répertoriées et sur l’herbier de Posidonie, 

 de la phase d’exploitation avec une conception limitant les impacts indirects potentiels 

notamment relatifs à l’engraissement ou l’érosion des fonds et du trait de côte. 

Les implantations des nouvelles digues ont été définies de manière à respecter le principe de 

précaution édicté par le Guide RAMOGE (Boudouresque et al, 2006) à savoir une distance 

minimale de 10 mètres entre un nouvel enrochement et les Posidonies vivantes les plus 

proches. 

Ces mesures d’évitement, visant à réduire en amont l’impact ont eu un coût significatif pour le 

maître d’ouvrage, qui a : 

 réduit ses ambitions en terme de surface et de capacité d’accueil du nouveau bassin, 

 financé plusieurs missions d’études, imposant au fur et à mesure des contraintes 

supplémentaires. 

Le projet a fortement évolué entre l’année 2008 où 3 grandes orientations étaient proposées et 

aujourd’hui. En effet, il s’est attaché à prendre en compte tous les enjeux environnementaux et 
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en particulier la présence de plusieurs espèces végétales et animales sur l’emprise de 

construction initiale. 

L’impact éventuel en phase chantier a amené l’architecte à proposer une organisation des 

travaux qui préserve grandement les surfaces d’herbiers de Posidonies situées à l’Est et au Sud 

du Port, les herbiers de Cymodocées et l’ensemble de l’habitat des espèces terrestres situées 

dans l’embouchure. 

La conception du projet a été menée pour ne pas impacter le grand herbier du large et au Sud. 

 

1.2 - Lors des travaux 

Comme pour tout chantier réalisé en milieu marin, il importe que les entreprises en charge des 

travaux fassent preuve d'une attention toute particulière à la prévention des incidents et à la 

gestion des effluents et des déchets. 

En ce qui concerne l’organisation générale des travaux, on devra considérer les 

recommandations suivantes : 

 Tenue d’un carnet de bord par l’entreprise en charge des travaux décrivant les 

opérations réalisées et tenir ce carnet à disposition des autorités compétentes. En cas 

d’incident, le responsable des opérations devra avertir immédiatement les autorités 

compétentes, 

 Désignation d’un « responsable Environnement » sur le chantier (pouvant être le 

conducteur de travaux), chargé du respect des procédures de gestion des déchets, de 

veiller au comportement des personnels, et doté d’une capacité d’initiative réelle en cas 

d’incident technique susceptible de générer des nuisances, 

 Création d’un plan d’urgence pour l’environnement, avant le début des travaux, de 

sorte qu’en cas d’accident, le protocole d’action soit parfaitement défini : utilisation de 

matériaux absorbants en cas de contacts avec l’eau, stockage des produits dans des 

zones sécurisées imperméabilisées…, 

 Création d’un plan de gestion du chantier : collecte, traitement et élimination des 

déchets. L’entreprise devra fournir régulièrement les bordereaux de suivi de 

l’élimination des déchets afin d’en assurer la traçabilité, 
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 Des informations préalables devront être délivrées par avis par le maître d’ouvrage 

aux navigateurs, aux riverains et aux usagers habituels du site (par voie d’affichage 

sur site, en mairie et par voie de presse), 

 La zone du chantier sera bien délimitée et matérialisée afin d’empêcher tout risque 

d’intrusion volontaire ou non sur celui-ci et par là-même éliminer les risques d’incidents 

et/ou accidents. 

La zone et le calendrier prévisible du chantier seront communiqués aux autorités 

administratives chargées de la gestion et de la police du Domaine Public Maritime et le chantier 

sera inaccessible aux personnes qui y seront extérieures. Les moyens terrestres et les 

équipements connexes seront réservés aux personnels de l'opérateur des travaux, aux 

représentants des Maîtres d'Ouvrage et d'Œuvre du projet ainsi qu'aux contrôleurs éventuels 

des autorités administratives. 

Afin de limiter les incidences du projet, les travaux auront lieu : 

 A l’automne et au printemps (usage du site beaucoup plus faible) ; 

 pendant les jours ouvrés et entre 7h et 18h (diminution des incidences sur les loisirs 

de fin de semaine). 

Afin de limiter la navigation sur la zone du chantier dans laquelle vont évoluer les plongeurs 

professionnels, une information de la Préfecture Maritime sera faite avant les travaux à la 

mer. Une fiche d’information Zonex doit être envoyée 15 jours avant les travaux et un avis au 

navigateur doit être déposé auprès du bureau de l’OPSCOT (Opération côtière) 10 jours avant 

les travaux. 

Enfin, l’entreprise mettra en place les balisages réglementaires pour signaler le chantier 

maritime (pavillon alpha, capacité de manœuvre restreinte…) mais aussi au niveau du chantier 

à terre. 

Comme vu précédemment, l’incidence majeure pouvant avoir lieu est liée à l’apport de 

particules fines ou leur mise en suspension lors de l’ensouillage de la canalisation d’aspiration. 

Il convient donc de : 

 limiter la production de fines lors de la phase chantier 

Les matériaux mobilisés lors de la réalisation de la tranchée pour la pose de la 

canalisation, seront immédiatement remis en place. La tranchée sera refermée au fur et 

à mesure de la pose.  

Enfin, et d’une façon générale, les travaux seront réalisés lors d’une période de temps 

calme (conditions météorologiques, hydrologiques et hydrodynamiques). 
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 limiter la propagation des fines vers l’herbier de Posidonia oceanica par la pose de 

filets géotextiles anti-pollution lorsqu’un panache turbide excessif est observé. 

 tenir compte de la biologie de Posidonia oceanica dans le choix de la saison de 

mise en œuvre des travaux. « L’été, saison à laquelle la plante reconstitue ses 

réserves (stockées dans les rhizomes) pour l’année suivante doit donc être 

impérativement évité » (Programme Interreg IIIB « Posidonia », 2006).  

1.3 - Mesures de réduction 

1.3.1 - Mesures envisagées pour limiter les effets sur la 

qualité des eaux et des sédiments 

1.3.1.1 - Pollution pendant les travaux de construction 

Les blocs nécessaires à la construction des digues seront nettoyés sur une aire étanche avant 

leur pose dans le milieu marin. Les eaux de rinçages seront collectées et traitées avant leur 

rejet par un ouvrage spécifique et dédié au traitement. L'emplacement du rejet sera choisi pour 

limiter son impact (hors Herbiers de Posidonie) et en accord avec la DDTM. 

L’aire de préfabrication des acropodes disposées sur le terrain des Nacres sera également 

étanche et bénéficiera du même système de collecte et traitement des eaux.  

Les précautions prises par les entrepreneurs lors du chantier empêcheront tout impact direct et 

limiteront les impacts indirects : 

 le site de stockage des matériaux devra être choisi en fonction des risques de 

ruissellement des eaux ; 

 le chantier sera nettoyé et approvisionné régulièrement pour éviter un trop long temps 

de séjour des matériaux sur la zone de stockage ; 

 par temps de pluie l'entrepreneur prendra soin de limiter les dépôts de matériel pouvant 

être emporté par les ruissellements ; 

 une inspection journalière de l'état des équipements sera faite pour s'assurer du bon 

état de fonctionnement afin d'éviter les accidents et les fuites de carburant, d'huile et de 

graisse ; 
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 le nettoyage et l'alimentation en carburant des équipements seront réalisés avec 

précautions dans une aire prévue à cet effet ; 

 des conteneurs adaptés aux chantiers seront mis en place dans une zone prévue à cet 

effet ; 

 les matériaux meubles devront être arrosés ou bâchés lors de période sèche ou ventée 

afin d'empêcher l'envol de poussières et leur éventuelle inhalation par des riverains. 

Enfin, et d’une façon générale, les travaux seront réalisés lors d’une période de temps calme 

(conditions météorologiques, hydrologiques et hydrodynamiques). 

1.3.1.2 - Pollution des engins de chantier 

L'utilisation des engins de chantier est susceptible d'engendrer une contamination des eaux et 

des sédiments par fuite d’hydrocarbures et huiles notamment. 

La principale mesure d'atténuation est de mener une inspection régulière de l'état des 

équipements pour s'assurer du bon état de fonctionnement afin d'éviter les accidents et les 

fuites de carburant, d'huile et de graisse, et de faire le nettoyage et l'alimentation en carburant 

des équipements avec précaution dans une aire prévue à cet effet. Des matériaux absorbants 

et inertes adéquats comme du sable, de la sciure ou encore du gel de silice seront prévus par 

l'(les)entrepreneur(s) pour éponger et contenir les déversements accidentels. 

Une autre précaution serait de retenir une (des)entreprise(s) dont la certification (ISO 14 000) 

démontre qu’elle met en œuvre une démarche environnementale dans la réalisation des 

travaux. 

1.3.2 - Mesures envisagées pour limiter les rejets de 

déchets 

Toutes les mesures seront prises par le(s) entrepreneur(s) de travaux pour éviter tous rejets de 

déchets divers dans le milieu. Ils mettront en place des conteneurs adaptés aux chantiers dans 

une zone prévue à cet effet. 

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera réalisé par les entreprises 

effectuant les différentes phases de travaux pour montrer leur démarche de gestion des 

déchets en matière de tri de recyclage, de valorisation et de traitement des résidus et des 

déchets issus de la phase de chantier. 
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1.3.3 - Mesures envisagées pour limiter les effets sur la 

faune et la flore 

1.3.3.1 - Faune et flore en général 

Les mesures évoquées plus haut rejoignent la démarche de ne pas provoquer de gènes vis à 

vis des organismes démersaux et benthiques vivant dans le site portuaire par les impacts des 

travaux. 

1.3.3.2 - Herbiers de Posidonie 

La mise en place de rideaux en toile / écran géotextile (Figure 1) en ceinture au niveau des 

herbiers de posidonie, lors de la phase de travaux permettrait de les protéger des variations de 

la turbidité et donc de lumière. L'écran géotextile protégeant les herbiers de Posidonie contre la 

dispersion de particules fines est maintenu en surface par des flotteurs et sur le fond par un 

câble tendu entre des ancres ou des ancrages à vis. 

 

 

Figure 1 : Ecrans géotextiles pour la protection des herbiers 

Ceci est une mesure de précaution car la turbidité temporaire causée par la mise en place de 

blocs préalablement lavés n’aura pas d'impact quantifiable sur les herbiers. 

Un balisage flottant spécifique centré ou en limite des taches d’herbiers susceptibles d’être sur 

le cheminement emprunté par les engins de travaux, remorqueur et la barge de travail doit être 

effectué. 
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1.3.3.1 - Cétacés 

Les phases de déroctage sont les plus génératrices de bruit lors de la phase de travaux et 

peuvent avoir un impact important sur les populations de grands dauphins. 

De manière à limiter au maximum leur incidence, aucun explosif ne sera utilisé pour le 

déroctage. Un brise roche hydraulique sera privilégié et sa mise en œuvre sera faite avec une 

montée en puissance progressive. Cette phase permet d’effaroucher les cétacés à proximité 

sans que le bruit ait d’incidence sur leur système d’écholocation ou auditif. 

1.3.3.2 - Surveillance des peuplements marins 

En raison des impacts environnementaux probables des travaux dans le port et alentours, il y a 

lieu de mettre en place un conseil, expert des mesures à mettre en œuvre pour la protection 

des herbiers et autres organismes remarquables (grande nacre, …). Ce conseil doit pouvoir 

accompagner, durant toute la période du chantier, l’(les)entrepreneur(s). Cette assistance 

à (aux) l’entrepreneur(s) doit être stipulée dans le Dossier de Consultation des Entreprises 

(D.C.E.) pour la réalisation des travaux. Ainsi, il sera de la responsabilité de 

l’(des)entrepreneur(s) de mettre en œuvre toutes solutions pour protéger les herbiers et autres 

organismes. 

Ainsi et du fait de la présence de grande nacre qui sont des espèces peu mobiles, il faudra 

réaliser une inspection minutieuse, avant travaux, des zones devant être remblayées afin de 

réaliser un inventaire exhaustif des espèces protégées qui complétera celui réalisé par 

Creocean en 2008 et en 2011. 

De plus, des visites du chantier et un contrôle de l’efficacité des mesures proposées 

doivent être effectués par plongée. La fréquence de ce contrôle est mensuelle et d’une durée 

de un jour. 

1.4 - Mesures compensatoires 

Les mesures de réduction des impacts ont permis de préserver : 

 La totalité des habitats et espèces présentes dans l’embouchure de la Solenzara, 

 Un impact fort direct et indirect sur les herbiers de Posidonie. 

Compte tenu de la subsistance d’impacts résiduels après mise en œuvre des mesures 

d’évitement (2 142 m² d’herbiers de Posidonies dans l’avant-port) des mesures compensatoires 

sont proposées. 
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Dans le cadre de la mise en place de compensation relative au projet de mise en sécurité et 

d’extension du Port de Sari Solenzara, au-delà des mesures d’évitement, plusieurs mesures 

compensatoires seront mises en place : 

 la transplantation des 11 grandes nacres repérées dans l’emprise de l’extension vers le 

Sud, 

 la mise en place de mesures de compensations au niveau du rôle écologique des 

herbiers de posidonie puisque la transplantation directe sur l’espèce est impossible à 

savoir :  

o le rôle de nurserie sera compensé par la mise en place de blocs intégrés dans 

la digue spécialement conçus pour jouer ce rôle, 

o la mise en place de récifs intra-portuaires. 

La démarche intellectuelle de la commune a permis d’ouvrir de nombreuses pistes de mesures 

compensatoires destinées à compenser tous les rôles de l’herbier. Ont ainsi été examinés :  

 la mise en place d’un arrêté de protection Biotope, 

 la mise en place d’une réserve pêche au Sud de Solenzara, 

 le financement d’une mesure de gestion du futur DOCOB du pSic « Grand Herbier 

de la côte orientale », 

 la transplantation de cymodocées, 

 la construction de bâtiments à basse consommation. 

Ces mesures se heurtent à des impossibilités techniques ou administratives. En effet, la 

création d’une réserve est intégrée dans la stratégie de l’ASR (Analyse Stratégique Régionale 

de l’Agence des Aires Marines Protégées) mais sa mise en place ne se fera pas avant plusieurs 

années. Il est en de même pour la rédaction et la validation du DOCOB du psic. 

D’autres mesures étudiées ne peuvent pas être considérées comme des mesures 

compensatoires (Arrêté de Protection Biotope ou construction de bâtiments BBC). 
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Par ailleurs, la commune de Sari-Solenzara s’est engagée dans une démarche 

environnementale :  

 une étude diagnostic de la qualité environnementale du port de Solenzara (Port Propre) 

a été réalisée en 2007 par le bureau d’études ERAMM. Un programme de travaux est 

sur le point d’être achevé, 

 pour permettre la mise en valeur de ces atouts majeurs, particulièrement auprès des 

plaisanciers qui font escale à Solenzara, la commune s’est engagée dans la démarche 

Odysséa, concept de co-développement durable alliant la mer/le port-cité/le terroir rural. 

Cette démarche a été validée en décembre 2008 par le « Comité de Sélection du 

Programme Opérationnel Européen Italie/France Maritime ».  

La commune a développé une démarche de développement durable, avec l’intention affichée 

d’une gestion globale et durable de la zone côtière des nacres. 

Elle porte l’ambition de préserver l’exceptionnel patrimoine naturel en organisant la 

fréquentation, en développant les services pour les déchets des navires, en œuvrant pour une 

gestion des énergies et de l’eau innovante et « autosuffisante », en recherchant des 

aménagements durables s’intégrant à cet environnement (étude d’environnement pour le projet 

d’extension du port de Solenzara), en se fixant des objectifs de haute qualité environnementale. 

La commission du CNPN, réunit en Octobre 2012, pour l’examen du dossier de dérogation pour 

destruction d’espèces protégées a donné un avis favorable au projet sous conditions. Ces 

conditions concernent les mesures d’accompagnement, de reduction et de compensation 

proposées ci-après. 

1.4.1 - La transplantation des Pinna Nobilis vers la zone 

Natura 2000 (Grand herbier côte orientale) 

1.4.1.1 - Présentation de cette mesure 

La Grande nacre de Méditerranée (Pinna nobilis) est le plus grand coquillage bivalve au monde 

avec le bénitier tropical, elle peut atteindre une taille de plus d’un mètre et vivre plus de 40 ans. 

C’est un enregistreur de l’évolution des paramètres du milieu (la température en particulier), et 

un excellent indicateur de la qualité environnementale. Vivant fichée par sa pointe antérieure 

dans le sédiment, son habitat de prédilection est l’herbier de posidonie, mais elle peut être 

rencontrée à nu sur la matte de l’herbier, dans les pelouses de cymodocée, dans le sédiment. 
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Elle se fixe dans le sédiment grâce à son “byssus” comparable à celui de la moule, mais 

beaucoup plus long et soyeux. Il est sécrété par une glande du pied de l’animal. 

La coquille des jeunes individus est fragile et protégée par des écailles peu calcifiées, alors que 

chez l’adulte elle est très épaisse et se recouvre de très nombreux organismes : les épibiontes 

(algues, hydraires, éponges, huîtres, etc.) qui constituent un véritable microcosme. 

Longtemps agressées par les rejets d’eaux usées qui tuent les larves, les ancres des bateaux, 

le chalutage et les aménagements du littoral, les populations ont régressé. Protégée par la loi 

depuis 1992, ses populations se confortent surtout dans les aires protégées. 

La sauvegarde d’une population est impérative. Des réimplantations d’individus menacés par 

des aménagements ont déjà été réalisées avec succès. 

Nous proposons donc de transplanter les individus recensés en 2008 et 2011 dans une zone 

plus au Sud qui reste à déterminer. 

Un inventaire devra être réalisé juste avant les travaux pour refaire un état de la présence de 

Pinna nobilis dans la zone. 

1.4.1.2 - Retours d’expérience de transplantation de Pinna nobilis 

Les premières expérimentations de transplantation de Pinna nobilis ont été réalisées en mer 

Adriatique par Mihailinovic en 1955 avec comme objectif de faire grandir les individus pour 

commercialiser la coquille, la chair et le byssus. 

En 1979, Hignette a transplanté un groupe de 26 individus depuis la Corse et la région 

toulonnaise vers la Réserve Marine du Larvotto à Monaco. En effet, Hignette avait constaté une 

absence initiale apparente de P. nobilis dans la réserve. Elles ont été implantées dans l'herbier 

de posidonies par 15 m de profondeur. L'objectif de cette manipulation était d'étudier la 

croissance de P. nobilis mais aussi d'essayer de reconstituer un champ de P. nobilis 

suffisamment dense pour favoriser leur reproduction (Hignette, 1982). Les individus 

transplantés avaient été mesurés et identifiés par des marques (étiquettes en plastique fixées 

par un fil nylon traversant la coquille à environ 1 cm de la charnière) avant réimplantation.  

Trois ans plus tard, seulement seize individus ont été retrouvés. Ceux-ci ont été arrachés du 

sédiment, mesurés et réimplantés. L'auteur constate que la croissance de ces P. nobilis est 

beaucoup plus faible que celles suivis par Vicente et al. (1980) dans le Parc National de Port-

Cros. Le stress subi par ces individus lors de leur collecte, transport et marquage (coquille 

percée et boucle nylon en contact permanent du manteau) apparaît en être la cause. A ceci, il 
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faut ajouter que la densité des individus implantés à Monaco (1 à 2 par m²) est très supérieure à 

celle observée à Port-Cros (maximum 2 pour 100 m²). 

De Gaulejac et Vicente en 1990 ont étudié la survie de 53 individus adultes et juvéniles de 

Pinna nobilis après transplantation dans la baie de Calvi en Corse. Au cours de cette étude, 

différents types de substrat (sable, gravier et herbier de posidonies), méthodes (plantées vs 

couchées) et profondeurs ont été testés pour différentes classes de taille afin de connaître leurs 

meilleures conditions de survie. Il apparaît que la survie des P. nobilis est optimale dans 

l'herbier de posidonie qui semble constituer une protection efficace face à la prédation par les 

poulpes (Octopus vulgaris) notamment. Concernant la méthode de réimplantation, les individus 

de petites tailles (< 20 cm) sont capables de se fixer lorsqu'on les couche sur le substrat à 

l'inverse des grands individus (> 20 cm). Pour les individus de grandes tailles, le succès d'une 

réimplantation est observé dans les cas où ces individus ont été plantés dans le substrat. Les 

expériences et suivis sur deux mois mettent en évidence l'absence d'orientation préférentielle 

des coquilles de P. nobilis réimplantées. De plus sur cette même période de suivis, la 

croissance des individus apparaît nulle mais des études au niveau microscopique montrent un 

épaississement de la strate prismatique
1
. Par contre, en cas de cassure de la coquille, il se 

produit une reconstitution très rapide de celle-ci. Pinna nobilis est une espèce résistante qui 

supporte très bien le prélèvement, le transport et la réimplantation. 

Aux alentours de l'année 2004, des individus de Pinna nobilis ont été transplantés dans la partie 

Est de la Réserve Marine du Larvotto, au droit du sporting (comm. pers. Direction 

Environnement Monaco). Une expérimentation a également été menée dans le Golfe Juan 

dans le cadre du remplacement d’un émissaire en mer par le Conseil Scientifique des Iles de 

Lérins.  

1.4.1.3 - Méthodologie 

La manipulation se déroule en cinq temps : 

 le prélèvement, 

 le transport vers le lieu de réimplantation, 

                                                      
1
 La coquille de Pinna nobilis, comme celle des autres mollusques bivalves, est constituée de trois strates : 

(i) le périostracum sécrété par la face interne du bourrelet externe du manteau ; (ii) la strate prismatique, 

encore appelée ostracum, constituée de cristaux de calcites enrobés dans une matrice protéique et 

sécrétée par la surface externe du bourrelet du manteau ; (iii) la couche interne lamelleuse et subnacrée, 

appelée hypostracum, constituée de feuillets de calcite et d'aragonite. Elle est sécrétée par toute la 

surface du manteau qui, restant en contact constant avec la coquille, permet à celle-ci de s'accroître en 

épaisseur. 
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 la biométrie et le début de l’identification, 

 la réimplantation, 

 la localisation et la fin de l’indentification 

1.4.1.3.1 - Prélèvement 

L’arrachage requiert beaucoup de soin afin de ne pas briser les coquilles et ne pas détruire le 

byssus. Il faut pour cela dégager à l’aide d'une petite pelle le sédiment autour de la coquille et 

du byssus et ensuite extraire la P. nobilis en la tirant vers le haut dans le sens d’aplatissement 

de la coquille (Figure 2). Une attention particulièrement est portée à cette étape car il est 

important de préserver le byssus de P. nobilis. La motte de sédiment entourant la partie 

antérieure de la nacre est conservée afin de protéger le byssus et également pour garantir un 

meilleur succès de réimplantation. 

La profondeur à laquelle chaque P. noblis a été prélevée est notée. 

La P. nobilis est ensuite placée dans un filet et remontée sur le bateau (Figure 3). 

 

Photos © David Luquet 

 

Figure 2 : Prélèvement d'une Pinna nobilis à proximité de la canalisation d'adduction d'eau du 

Musée Océanographique de Monaco. 
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Figure 3 : Transport dans des filets 

des Pinna nobilis prélevées vers les 

bacs de transport 

Photo © David Luquet 

 

 

1.4.1.3.2 - Transport 

En surface, les P. nobilis sont placées dans des bacs de grande capacité remplis d'eau puis 

transportées vers le lieu de réimplantation. Un système de bullage est mis en place afin de 

permettre une oxygénation de l'eau et donc la respiration des P. nobilis (Figure 4). Les bacs ont 

été couverts pour éviter la hausse des températures de l'eau suite à une exposition au soleil. 

 

 

 

Figure 4 : Conditionnement des Pinna 

nobilis dans un bac pour leur transport 

vers le nouveau lieu d'implantation dans 

la Réserve Marine du Larvotto. 

Photo © Elodie Rouanet 
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1.4.1.3.3 - Biométrie et début d’identification 

Chaque Pinna nobilis prélevée a été mesurée de façon directe. Pour cela nous utilisons un 

mètre ruban et un compas (Figure 5). Avant cela, l’identification de chaque P. nobilis a été 

effectuée. Elle consiste à la mise en place de collier plastique autour de chaque Pinna muni 

d’une plaquette d’identification en aluminium (Figure 5 et Figure 10) 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Instruments 

nécessaires à la réalisation de 

la biométrie et l’identification 

sur Pinna nobilis (compas, 

mètre ruban, collier et 

plaquette). 

Photo © Elodie Rouanet 

Les mesures effectuées ont pour objectif de définir (Figure 6a) : 

1) la hauteur totale de la coquille (Ht), 

2) la hauteur hors sédiment (Hs), 

3) la hauteur enfouie (hs), 

4) la grande Largeur (L) au niveau de la charnière de la coquille, 

5) la petite largeur (l) qui correspond à la largeur de la coquille au niveau de son 

implantation dans le sédiment. 

La hauteur totale de la coquille (Ht) et la hauteur hors sédiment (Hs) sont acquises au mètres 

ruban et sont notées au demi-centimètre près (Figure 6a et 8b). La hauteur enfouie (hs) 

correspond à la partie de la coquille non colonisée par des épibiontes. La limite d'implantation 

de la Pinna dans le sédiment est appréciée par les changements nets entre la partie supérieure 
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exposée et colonisée par de nombreux épibiontes
2
, et la partie inférieure enfouie dans le 

sédiment et vierge de toute colonisation. De même sont notées, au demi-centimètre près, la 

grande largeur (L) au niveau de la charnière de la coquille et la petite largeur (l) qui correspond 

à la largeur de la coquille au niveau de son implantation dans le sédiment. 

Les largeurs sont mesurées à l’aide d’un compas, compte-tenu de la forme convexe de la 

coquille. L’écartement du compas est reporté sur le mètre ruban afin d’obtenir la larguer réelle 

de la coquille (Figure 6c). 

 

   

Figure 6 : Mesures des hauteurs (Ht et Hs) et des largeurs (L et l) de la coquille des Pinna 

nobilis pour la biométrie. 

a) Schéma d'une coquille et localisation des différentes mesures prises (© Nardo Vicente) ; b) mesure de 

la hauteur totale au mètre ruban (© Elodie Rouanet) ; c) mesure de la grande largeur au niveau de la 

charnière de la coquille au moyen d'un compas avec report sur un mètre ruban (© Elodie Rouanet). 

1.4.1.3.4 - Réimplantation 

Chaque P. nobilis est immergée sur le lieu de sa réimplantation (Figure 7). Au préalable un trou 

est creusé pour planter l’individu sur une profondeur correspondant au tiers de la longueur 

totale de la coquille (Figure 8). 

Une fois réimplantée le mollusque s’orientera de lui même (Figure 10). 

                                                      
2
 Organismes vivants sur la coquille de la grande nacre : éponge, mollusque, algues etc. 

a) b) c) 
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Selon des expériences déjà réalisées au Parc National de Port-Cros dans les années 80 

(Vicente et al. 1980), les individus peuvent être implantés en respectant une densité de 10 

individus pour 1 000 m² 

 

 

 

Figure 7 : Pinna nobilis 

identifiées par des 

colliers numérotés et 

prêtes à être réimplantées 

dans un secteur de la 

Réserve Marine du 

Larvotto. 

Photo © David Luquet 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Réimplantation 

d'une Pinna nobilis. 

Photo © David Luquet 
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1.4.1.3.5 - Localisation et identification 

Nous pourrions utiliser une méthode employée avec J . De Vaugelas d’utiliser la méthode mise 

en œuvre dans la Réserve Marine du Larvotto pour le suivi des grandes nacres.  

Tout d’abord, un point GPS a été pris au centre de chaque zone de réimplantation. Pour ceci, 

une tige métallique est enfoncée dans le sédiment. Une cordelette relie cette tige à une bouée 

qui remonte à la surface. Pour la prise du point GPS en surface, la cordelette est tendue au 

maximum et une dizaine de points GPS sont pris successivement afin de confirmer avec 

certitude la position (variation de réception satellitaire). 

Ensuite, la distance de chaque nacre à la tige métallique est mesurée avec un mètre ruban et 

une direction en degrés est relevée au moyen d’un compas (Figure 9). 

 

Figure 9 : Localisation 

des Pinna nobilis par 

un flotteur et par prise 

de distance par un 

point de repère dans la 

Réserve Marine du 

Larvotto. 

Photo © Claude Reveret 

A côté de chaque P. nobilis est plantée une tige métallique munie d’une cordelette d’environ 

1,5-2,0 m et d’un flotteur (Figure 9). Sur la cordelette une étiquette plastique avec un numéro de 

référencement est fixée. En complément, de cette localisation et de cette identification, la 

méthode d’identification de l’I.O.P.R. a été également utilisée : collier plastique et plaquette 

(Figure 10) comme décrit en paragraphe 1.4.1.3.3 -. Chaque individu aura donc deux moyens 

d’identification, au cas où l’une des plaquettes se détache accidentellement. 

 

  

Flotteur 

P. nobilis 

Mètre ruban 
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Figure 10 : Identification 

des individus de Pinna 

nobilis (méthode I.O.P.R). 

Photo © Claude Reveret 

1.4.1.3.6 - Suivi 

Le suivi est abordé dans le chapitre dédié aux mesures d’accompagnement. 

1.4.1.4 - Bilan de cette mesure compensatoire 

Cette transplantation va permettre de sauvegarder les individus concernés par l’emprise des 

travaux et d’assurer leur protection. 

1.4.2 -  L’implantation de récifs habitats dans les 

ouvrages de protection du port - BIOHUT 

1.4.2.1 - Présentation de cette mesure 

Dans le cadre d’une démarche de compensation environnementale, la méthode est de définir 

les fonctionnalités et les services écosystémiques perdus puis de proposer des solutions 

permettant de rendre le plus correctement possible en termes de qualité et de quantité les 

mêmes services. 
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1.4.2.2 - Les services d’un herbier de Posidonies 

 

L’ouvrage réalisé dans le cadre de l’accord RAMOGE intitulé « Préservation et conservation 

des herbiers à Posidonia oceanica » – Boudouresque et al. 2006, servira de base à la 

quantification des services rendus par l’herbier en place. 

On sait ainsi qu’un herbier en bon état produit les services suivants : 

 

 Production de biomasse (en gMS/m2/an) : 

- Production primaire nette = 420 à 1300 (dont 100 à 500 très palatables) 

- Biomasse végétale : 

o feuilles = 900 

o Epiphytes des feuilles = 470  

o Epiphytes des rhizomes = 50 

o Rhizomes = 5500 

- Biomasse animale (100 à 200) 

o Epiphytes sur les feuilles = 2-180 (moy = 100) 

o Poissons = 2-25 

o Molluque et crustacés = 3-6 

o Etoile de mer = 0.2 

o Oursins = 2-33 

o Holothuries = 6-9 

o Endofaune de la natte = 50-70 

o  

 Eco tourisme balnéaire ; 

 Frayère et nurserie ; 

 Production d’oxygène : 14 l/m
2
/jour ; 

 Fixation du sol ; 

 Amortissement de la houle. 

 

Ces deux derniers services seront considérés non nécessaires suite à la mise en place du 

nouveau port qui les assurera par définition et ne seront donc pas quantifiés. La production de 

biomasse végétale (feuilles et rhizomes) ainsi que la production d’oxygène liée ne seront pas 

compensés par les solutions proposées. 

 

Dans les méthodes d’évaluation de dommage à compenser, des indicateurs clés (proxys) sont 

déterminés pour représenter des classes de services écosystémiques. Dans notre cas les 

proxys choisis sont la biomasse facilement consommable (biomasse végétale et faune fixée) et 
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les poissons produits comme témoignant de l’accroissement ou de la diminution des services 

rendus par l’herbier de Posidonie. 

1.4.2.3 - Les solutions de restauration biologique proposées 

 

Deux solutions ont été proposées, BioRestore© et BioHut©. Elles sont développées par la 

Société Ecocéan, partenaire de Lyonnaise des Eaux dans les solutions de restauration de 

biodiversité marine.  

A la suite d’une première présentation faite au CSRPN dans le cadre du projet de Solenzara, 

seul Biohut a été retenu. 

1.4.2.3.1 - Biohut 

 

La phase pélagique dispersante des poissons marins côtiers est suivie d’une phase benthique 

sur les petits habitats rocheux côtiers. L’artificialisation de ces petits fonds rocheux détruit 

inexorablement l’habitat naturel des jeunes recrues, essentiel au bon fonctionnement du cycle de 

vie. Les post-larves entrent dans les eaux calmes et riches en matières organiques du port qui, à 

première vue, semblent être favorables pour leur développement. Cependant, le manque 

d’habitats diversifiés et la pollution de ces fonds en font de véritables pièges pour les jeunes 

recrues. 

Le dispositif Biohut permet de fournir un habitat diversifié pour différentes espèces de jeunes 

recrues qui arrivent dans le port. En effet, certaines espèces se dissimulent entre les roches, 

d’autres restent à proximité de l’habitat et peuvent donc être à l’abri de la prédation  

Les Biohut seront installés temporairement durant les mois de fort recrutement.  

 

 
 

Figure 11 : Schéma de principe des revêtements 
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1.4.3 - Avis du Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel de Corse 

Suite à la présentation du dossier ci-dessus le 21 mai 2012, la commission du CSRPN a émis 

un avis favorable pour la mise en place des mesures compensatoires sous réserve de recentrer 

la proposition sur le procédé de type BioHut, en considérant une surface constante d’habitat à 

compenser de 3 000 m² d’herbier de Posidonies sur une durée de 5 ans et en ne prenant en 

compte que le service rendu « production de biomasse ichtyque ». 

La commission du CNPN  en Octobre 2012, a donné son avis favorable au projet sous 

conditions que les récifs habitats dans les ouvrages de protection du port de type BIOHUT 

soient implantés sur une superficie minimale de 300 m
2
. 

 

1.4.4 - Compensation du rôle de nurserie et d’habitat de 

l’herbier par des revêtements sur quais  

On considère donc 3000 m² d’herbier de Posidonies avec un niveau de service maximal de 25 

gMS
3
/m²/an de poissons soit 100 gMF/m²/an (avec un taux d’humidité moyen d’un poisson est 

de 75%), soit 0.1 kgMF/m²/an 

 

3 000 m² d’herbier produisent donc sur 5 ans : 3 000 x 0.1 x 5 = 1 500 kgMF de poissons. 

 

On considérera, en référence au tableau de répartition des espèces suivant, que les habitats 

créés par les revêtements de quais, permettront le développement de poissons (notamment 

halieutiques) qui atteindront en moyenne à la taille adulte un poids moyens double de ceux qui 

peuplent les herbiers. 

On prendra comme première hypothèse de discussion la mise en place de 150 m² de BioHut 

produisant 5 adultes/m². 

 

Il est apparu intéressant de différencier les différentes espèces de poissons développés par 

chacun des dispositifs (Biorestore est gardé pour information), avec la proposition de 

répartition
4
 suivante, en distinguant notamment la part de poisson d’intérêt patrimonial, rare ou 

emblématique (Mérou, Corb, Pagre, Liche,…) : 

 

                                                      
3
 MS : Matière sèche, MF : Matière Fraiche 

4
 En cours de validation 
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Tableau 1 : Répartition espèces 

 

La production par espèce et par an de chaque source est déterminée à partir du poids moyen 

adulte par type d’espèce en considérant un taux de Matière Sèche du poisson de 25%. 

  

 

Tableau 2 : Quantité espèces 

 

Pour produire les 1500 kgMF sur les 5 ans, avec une production annuelle d’adulte de 300g/m² 

de BioHut, il faudra mettre en place : 1500 / 5 / (5 x 200/1000) = 300 m² de structure  de 1 m² 

soit 300 ml.  

 

 

 

ordinaire d'intérêt Poids moyen par habitat

Posidonies 20% 75% 5% 170

Biohut 80% 20% 0% 340

Biorestore 50% 40% 10% 270

Poids moyens en gMF/esp 400 100 300

Répartition en nombre d'espèces

Halieutiques
Non halieutiques

ordinaire d'intérêt

Posidonies 50 188 13

Biohut 60 4 0

Biorestore 63 13 9

Poids moyens en gMF/ind 400 100 300

Poids moyens en gMS/ind 100 25 75

Halieutiques
Non halieutiques

Quantité par espèces en kgMS/an

Service : production de biomasse ichtyologique

Durée 5 ans

Posidonies

Surface 3000 m2

Taux de recouvrement 100%

Surface productrice 3000 m2

Production ichtyque 25 gMS/m2/an

Teneur en eau moyenne du poisson 75%

Production 100 gMF/m2/an

Production 300 kgMF/an

Production totale 1500 kgMF sur la durée

Biohut

Production Biohut 5 juvéniles sauvés/m2/an

Poids du poisson sur Biohut 200 gMF/adultes

Surface Biohut 300 ml

Production 300 kgMF/an

Production totale 1500 kgMF sur la durée
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Figure 12 : Production comparée herbiers/Biohut 

 

1.4.4.1 - Bilan de cette mesure 

Les récifs qui seront intégrées dans la digue devront être dimensionnés et leur impact suivi 

scientifiquement afin d’apprécier le rôle de cette mesure dans le « remplacement » de l’habitat 

de l’herbier. 
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2 - MESURES DE SUIVI 

2.1 - Mesure d’accompagnement du projet 

Un programme des aménagements à court  terme, pour la mise en œuvre de l’opération « Port 

propre et accueillant », a été mené sur le port actuel. Il sera poursuivi sur les installations du 

nouveau bassin : 

 recueil de toutes les eaux de ruissellement susceptibles d’être souillées ou 

chargées d’hydrocarbures : c'est-à-dire l’ensemble des quais et terre-pleins 

côté ouest d’un bout à l’autre du port, 

 Nettoyage du fond du port, 

 traitement de ces eaux dans des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, 

dont un spécifique pour le traitement des eaux du chantier naval, 

 délimitation du chantier naval avec re-surfaçage adapté, équipements en 

fluides, clôture et éclairage, 

 création d’une déchetterie comprenant des locaux techniques, surfaces et 

conteneurs adaptés aux déchets industriels et ménagers, 

 traitement particulier du recueil des eaux et des écoulements accidentels de 

la station d’avitaillement, 

 éclairage à économie d’énergie du chantier et équipement de bornes. 

2.2 - Mesure lors des travaux 

2.2.1 - Mesures pour la securité des usagers lors des 

travaux 

La phase de travaux va engendrer des modifications des conditions d’utilisation des 

infrastructures portuaires de Solenzara et donc avoir un impact sur la plaisance. Cet impact 

sera limité à la durée des travaux qui est fixé à 24 mois au total. Pour faciliter le trafic et 

déranger au moins les utilisateurs du port, l’organisation des travaux sera adaptée : les phases 
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de travaux de dragage et de déroctage seront réalisées hors saison estivale, lorsque la 

fréquentation est moins importante. 

Le chenal d’accès et la circulation sur le plan d’eau sera adaptée à chaque phase de travaux 

afin d’assurer la sécurité de la navigation. Des plans de balisages dédiés seront mis en place. 

2.2.2 - Mesures environnementales lors des travaux 

Lors des travaux pouvant provoquer une remise en suspension des sédiments, deux types de 

surveillance seront mis en place : 

 une surveillance visuelle quotidienne par les opérateurs du chantier afin de s’assurer 

qu’aucun panache ne se diffuse en dehors des barrages anti-pollution ; 

 un suivi quotidien de la turbidité par turbidimètre. 

 

Avant les travaux, il conviendra d’acquérir des valeurs de référence de la turbidité et de la 

luminosité par conditions météorologiques différentes en un point de référence à plus de 200 m 

du futur ouvrage au sud. Ce point de référence permettra de définir les valeurs caractéristiques 

du site et un seuil à respecter lors des travaux.  

La procédure détaillée des mesures de surveillance sera transmise aux services de la police de 

l’eau. 

La transparence sera suivie en 3 points autour de la zone de travaux que cela soit pour le 

déroctage, le démontage et la création des digues. Une mesure de référence sera prise, plus 

une mesure à 1 m des filets géotextiles, et une dite au large, soit environ 50 m des travaux dans 

le sens du courant dominant. 

Si les mesures aux filets augmentent de plus de 50% par rapport à la mesure de référence, des 

mesures d’isolement de la zone de travaux devront être immédiatement mises en place et il 

conviendra de stopper immédiatement les travaux. Toutefois, si la mesure au large augmente 

également de 50%, les variations de la turbidité pourront être considérées comme 

environnementales, et les travaux pourront être poursuivis. 
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2.3 - Suivi du milieu marin après travaux 

2.3.1 -Suivi des herbiers de Posidonies 

Une fois les aménagements réalisés, un suivi des herbiers de Posidonie sera mis en place. Les 

paramètres pris en compte lors de la cartographie précise du site (recouvrement, 

déchaussement, rupture d’herbier, densité, biomasse…) seront de nouveau étudiés de façon à 

mesurer les évolutions de la qualité du milieu marin selon la méthodologie du RSP (Réseau 

de Surveillance Posidonie). 

 

2.3.1.1 - Fréquence du suivi  

Compte tenu de la lente progression de l’herbier de Posidonie en Méditerranée un premier suivi 

sera réalisé 12 mois après l’installation de l’aménagement. Notons que l’utilisation des 

paramètres de vitalité de l’herbier de Posidonie impose qu’ils soient suivis aux mêmes périodes 

de l’année. Ce suivi réalisé selon la méthodologie du RSP sera reproduit tous les ans pendant 5 

ans. 

Au bout de 5 ans, une cartographie précise de la zone d’étude sera réalisée à l’aide de 

techniques appropriées comme l’analyse de photos aériennes et le sonar à balayage latéral. 

 

Ces différents suivis seront réalisés par un groupe d’experts scientifiques indépendants du 

Bureau d’Etudes ayant réalisé l’état initial de la zone d’étude. 

2.3.1.2 - Rendu photographique et vidéo 

Chaque suivi fera l’objet d’un rapport qui présentera les différences et les évolutions 

enregistrées au niveau de l’herbier de Posidonie choisi comme bio indicateur. 
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2.3.2 -Suivi des grandes nacres 

Pendant la phase préliminaire, un recensement complet sera effectué en plongée sur la zone 

d’extension. Ce recensement, qui prendra en compte les individus déjà observés pendant les 

observations terrain faites en 2008 et à la fin 2011, permettra la mise en place du suivi à venir 

grâce notamment à : 

 des prises de mesures de chaque individu (hauteur hors sol, grande largeur et 

profondeur), 

 leur marquage par la fixation d’une plaque numérotée, 

 leur positionnement à l’aide d’un GPS de précision métrique 

 la prise de photos. 

2.3.2.1 - Fréquence de suivi 

Compte tenu de la longue espérance de vie des grandes nacres (Pinna nobilis), un premier 

suivi sera réalisé 12 mois après l’installation de l’aménagement puis tous les ans pendant 5 

ans. Les grandes nacres sont des espèces indicatrices de l’habitat des herbiers de Posidonie et 

leur suivi sera donc couplé à celui de l’herbier.  

Ce suivi sera réalisé par des experts scientifiques indépendants du Bureau d’Etudes 

ayant réalisé l’état initial. 

2.3.2.2 - Rendu photographique 

Chaque suivi fera l’objet d’un rapport qui permettra de vérifier la présence des nacres 

recensées et de comparer les mesures de chaque individu de façon à mettre en évidence 

l’évolution de la population de grandes nacres. 

 

2.3.3 -Préconisation de suivi scientifique pour les revêtements 

bio-amplificateur 

Le suivi scientifique permettant de juger l’efficacité de revêtement de type Biohut doit être 

élaboré de telle manière à détecter les arrivées journalières de postlarves afin de vérifier 
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l’aspect densité de « capture » d’une part et de quantité de départ des juvéniles de quelques 

mois d’autres part. 

2.3.3.1 - Fréquence de suivi 

L’étude doit être décomposée en plusieurs phases : un état initial (structurel et biologique) du 

site et d’un site témoin avant la pose des habitats, suivi de campagnes de comptage visuel des 

post-larves/juvéniles sur des zones sélectionnées pendant 5 ans après la pose des éléments. 

 

Les états pourront être effectués en PMT en surveillance journalière et en plongée pour des 

comptages exhaustifs sur périodes ciblées.  Ainsi pourront être déterminés la densité par 

espèces, la position dans la colonne d’eau des individus et leur comportement (déplacement, 

fuite, prédation, abri, nage en banc, etc.). 

 

Ce suivi pourra être judicieusement complété :  

- par une vérification du recrutement annuel en dehors du port par pêche des postlarves 

en pleine eau via des techniques de capture avec des filets munis d’attracteurs 

lumineux flottants de type CARE
5
. 

- Par une vérification des conditions de qualité de l’eau (salinité, température, oxygène 

dissous, phytoplancton, turbidité, chimie…) en valeur absolue et en domaine de 

variabilité via en particulier une station de mesure in situ. 

2.3.4 -Suivi de la qualité des eaux et du sédiment 

Conformément aux dispositions en vigueur dans les zones de mouillages déjà autorisées dans 

le département, un suivi de la qualité des eaux et des sédiments sera réalisé. Compte tenu de 

l’étendue de l’aménagement, ce suivi sera réalisé en deux points de prélèvement.  

Les paramètres de ce suivi sont  ceux définis par la DDTM 2A dans le cadre du suivi de la 

qualité de l’eau et des sédiments. 

2.3.4.1 - Contrôle de l’eau 

Le suivi sera effectué une à plusieurs fois par mois sur la période de Mai à Septembre (1 

prélèvement mi-mai, 1 mi-juin, 1 mi-juillet, 1 fin-juillet, 1 mi-août, 1 fin août, 1 mi-septembre). 

 

                                                      
5
 CARE : attracteurs lumineux flottants 
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Les paramètres mesurés sont : 

 la température (°C) 

 la salinité  

 la turbidité 

 l’oxygène dissous 

 l’ammonium 

 les nitrates  

 les orthophosphates 

 indice hydrocarbures 

 un comptage des Escherichia coli 

 un comptage des entérocoques 

 

2.3.4.2 - Contrôle des sédiments 

Le contrôle des sédiments sera de type REPOM, et effectué tous les 5 ans. Ce suivi intègre une 

partie de mesure granulométrique et une partie de mesure des contaminants présents dans les 

sédiments. 
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Les paramètres à prendre en compte sont intégrés dans le tableau ci-après. 

  Hydrocarbures Polyaromatiques   

  Naphtalène  Métaux                   

  Acénaphtalène  Aluminium (g/kg sec) 

Granulométrie  Acénaphtène  Arsenic (mg/kg sec) 

fraction supérieure à 2 mm   Fluorène  Cadmium (mg/kg sec) 

Dans la fraction < à 2mm  Phénanthrène  Chrome Total (mg/kg sec) 

fraction > à 500 micron   Anthracène  Cuivre (mg/kg sec) 

fraction de 500 à 250 micron  Fluoranthène   Mercure (mg/kg sec) 

fraction de 250 à 163 micron  Pyrène  Nickel (mg/kg sec) 

fraction de163 à 63 micron  Benzo(a) anthracène           Plomb (mg/kg sec) 

fraction de < à 63 micron  Chrysène  Zinc (mg/kg sec) 

fraction < 2 mm   Benzo(b)Fluoranthène            Méthyl-mercure (µg/Kg) 

Nutriments  Benzo(k)Fluoranthène           P.C.B   Totaux 

Perte au feu (%)  Benzo(a) pyrène  Congénère  28 

C O T (%)            Benzo(g.h.i) pérylène  Congénère  52 

Azote (mg/kg)  Dibenzo(a,h) anthracène  Congénère 101 

Phosphore (mg/kg)  Indéno (1,2,3d)pyrène  Congénère 118 

  Organo- Stanniques   Congénère 138 

  TBT (µg/Kg)  Congénère 153 

  DBT (µg/Kg)  Congénère 180 

  MBT (µg/Kg)   

 

Tableau 3 - Paramètres suivis lors du contrôle des sédiments 

 

2.3.5 - Bilan des mesures 

Le projet a progressivement évolué pour limiter au maximum l’impact sur le milieu environnant 

et les espèces protégées, tout en conservant l’économie générale de la construction. 

Au regard des mesures de réduction présentées ci-avant, il impacte directement plusieurs 

stations d’espèces protégées, pour un total de  2142 m² d’habitats de ces espèces. En prenant 

un « pied de pilote » d’un coefficient de 1,5, l’impact envisagé est d’environ 3000 m². 

Le projet propose la mise en œuvre de mesures compensatoires portant sur des surfaces 

significatives (Tableau 4) :  

 la transplantation de Grandes Nacres vers une zone à définir; 

 la compensation de la destruction du rôle écologique des herbiers par une mesure 

principale : 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 5 : Mesures et moyens de surveillance prévus et, si  les opérations présentent 

un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

CREOCEAN – 1-09212-E – La Seyne-sur-Mer, 2016  Page 31 

o la mise en place de récifs recréant le rôle de nurserie dans l’ouvrage de 

protection Sud et l’application du programme Biohut. 

 

Mesures Type 

Transplantations 

Grandes Nacres 

Compensatoires 

Récifs Biohut Compensatoires 

Précaution chantier Evitement 

Exploitation Accompagnement 

Suivi des mesures 

environnementales 

Accompagnement 

 

Tableau 4 : Bilan des mesures proposées 
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3 - ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES 

PROPOSEES 

Ce chapitre présente une estimation chiffrée du volume financier représenté par les différentes 

mesures que le pétitionnaire s’engage à prendre.  

3.1 - Transplantation des grandes nacres 

L’actualisation de la cartographie des grandes nacres nécessaire avant les travaux est estimée 

à 5 000 € HT. 

La transplantation en tant que telle est estimée à 10 000 € HT. 

3.2 - Mise en place de récifs dans la digue Sud et dans le 

port (Biohut) 

Cette estimation est difficile à réaliser en l’état. Nous pouvons cependant l’estimer autour de 

400 000 € HT (+/- 20%). 

3.3 - Mesures de précaution pendant le chantier 

Ces mesures, qui relèvent pour la plupart du bon sens, n’engendreront pas pour la plupart un 

surcoût important. 

La mise en place d’un filet en géotextile et les mesures de précaution générales engendreront 

un surcoût de chantier estimé à 50 000 € HT. 

 

3.4 - Mesures à prendre pendant la phase exploitation et 

suivi du milieu marin 

Le coût du suivi de l’herbier est estimé à environ 10 000 € HT par an pendant 5 ans. 

Le coût de la cartographie précise des herbiers de Posidonies au bout de 5 ans est estimé à 

30 000 € HT. 
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Le coût du  suivi des grandes nacres est estimé à environ 10 000 € HT par an pendant 5 ans. 

 

Le coût du suivi de Biohut est estimé à 15 000 € HT par an pendant 5 ans. 

 

Le coût du suivi de l’eau est estimé à 10 000 € HT (2000 € HT par mois pendant 5 mois) par 

année de suivi soit 30 000 € HT sur 3 ans. 

 

Le coût du suivi des sédiments est estimé à 2000€ HT par année de suivi soit 6 000 € HT sur 3 

ans. 

 

3.5 - Bilan des coûts des mesures environnementales 

 

Mesures Type Coûts 

Transplantations 

grandes nacres 

Compensatoires 
15 000 € HT 

Biohut Compensatoires 400 000 € HT 

Précaution chantier Evitement 50 000 € HT 

Exploitation 

Suivi des mesures 

environnementales 

 

Accompagnement 241 000 €HT 

Total 706 000 € HT 

 

Tableau 5 : Bilan du coût des mesures proposées 
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1 

1 - DESCRIPTION DES SITES CONCERNES 

1.1 - Rivière de la Solenzara 

Le cours de la Solenzara passe par un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : FR9400603 – Rivière de 

la Solenzara (Figure 1). Celui-ci intersecte plusieurs habitats remarquables répertorié dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau I : Habitats remarquables terrestres du Site d’Intérêt Communautaire « Rivière de la 

Solenzara » 

 Code 

Natura 

Corine 

biotopes 

Habitats 

prioritaires 

Landes alpines et boréales 4060 31.4  

Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux 4090 31.7  

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 62.2  

Pinèdes (sub)-méditerrénéennes de pins noirs endémiques 9530 42.6 X 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 9540 42.8  

Bois méditerranéens à Taxus baccata 9580 42.A72 X 

 

 

D’une façon plus générale, est présent sur la commune de Sari-Solenzara : 

 Le Site d’intérêt Communautaire : FR9400604 – Station d’Anchusa crispa de 

Cannella.  Anchusa crispa est une plante inscrite à l’annexe II
1
 de la directive 

92/43/CEE. C’est une plante endémique à la Corse dont l’une des sept stations est 

l’anse de Canella. L’anse de Canella se situe à plus de 6 km du projet. 

 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) : FR9410113 – Forêts domaniales de Corse. 

 

Bien que le projet soit limitrophe à la Solenzara, il est situé à près de 8 km de ces Habitats 

remarquables.   

                                                      
1
 Annexe II de la directive 92/43/CEE est relative à la liste d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.  
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Figure 1 : Localisation des Habitats remarquables terrestres 
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1.2 - Grand herbier de la côte orientale 

Le site Natura 2000 proche du projet est le site du Grand Herbier de la côte orientale FR9402014. 

Ce site est actuellement un Site d’Intérêt Communautaire dont la couverture est entièrement 

marine. 

1.2.1 -Fonctionnement écologique 

Le périmètre du site intègre la majeure partie d'un herbier de posidonies (Posidonia oceanica) qui 

constitue un écosystème unique en Méditerranée en raison de sa surface et de son état de 

conservation. L'intérêt est renforcé par les échanges entre la zone de frayère et d'abri que 

constituent l'herbier, et les zones de nourrissage que sont les lagunes côtières de la Plaine 

Orientale. 

 

L'herbier de Posidonies de la côte Est constitue l'écosystème clef de cette zone marine. En effet, 

les différents rôles intrinsèques de cet écosystème (producteur d'oxygène, source de nourriture, 

abri, frayère, nurserie, stabilisation des fonds, protection des côtes, puits de carbone, maintien de 

la clarté des eaux…) couplés aux dimensions remarquables de cet herbier (près de 40 000 

hectares d'un seul tenant), révèlent l'importance de ce milieu pour l'ensemble du littoral de la 

Plaine Orientale. La préservation de cet écosystème contribue au maintien de nombreuses 

espèces qui en dépendent. Des espèces comme la grande Nacre (Pinna nobilis) ou la tortue 

Caouanne (Caretta caretta), qui sont des espèces d'intérêt communautaire, sont régulièrement 

observées dans ce périmètre. On peut également y rencontrer de nombreuses autres espèces de 

poissons, d'échinodermes, de crustacés, de mollusques. Le bon fonctionnement de cet 

écosystème est le garant de la conservation d'intérêts économiques majeurs, notamment 

halieutiques car il assure également une continuité avec l'ensemble des lagunes littorales 

présentes (réserve de Biguglia, étangs de Diane et d'Urbino). 
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Figure 2- Localisation du port par rapport à la zone Natura 2000 
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1.2.2 -Tendance évolutive et objectifs de conservation 

A proximité du site, l'importance du trafic maritime dans le canal de Corse et les dégazages 

sauvages des cuves observés de manière chroniques sont des éléments à prendre en compte 

pour la gestion des habitats et notamment les bancs de sables à faible couverture permanente 

d'eau marine. La présence d'activités de pêche au chalut sur ce périmètre est également 

susceptible de dégrader l'herbier. 

A noter que les macrodéchets, et plus particulièrement les sacs plastiques, retrouvés en mer sont 

susceptibles d'être assimilés à des bancs de méduses et avalés par les Tortues Caouannes, 

pouvant provoquer l'obstruction du tube digestif. 

1.2.3 -Descriptions des habitats d’intérêt communautaires 

 

Les habitats recensé sur le site sont au nombre de trois, et donnée dans le tableau suivant issus 

de la fiche du site. 

 
Tableau II- Habitats du site Natura 2000  

 
 
Un seul type d’habitat prioritaire se rencontre sur le site, il s’agit de l’herbier à Posidonia oceanica. 

L’herbier de la côte des Nacres constitue la seconde zone d’herbier la plus large du littoral Corse, 

après l’herbier présent au large de l’étang de Biguglia. 
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L’herbier de Posidonia oceanica constitue une bande parallèle au rivage, qui s’étend de 4500 m au 

large de la côte, jusqu’à 38 m de profondeur. Selon Pasqualini (1997) ces données sont fiables à 

plus de 71% pour la limite inférieure, plus de 76% pour la limite supérieure et l’herbier dense. 

« Du nord de l’étang de Diana jusqu’à Solenzara, la limite est marqué par la présence de 

nombreuse bandes alternantes de sable fin et de sable grossier induré. Juste en limite d’herbier, 

quelques tâches de Posidonies se répartissent entre ces bandes de sable, et dérivent des 

« lanières » d’herbier. On note également la présence de nombreuses traces de chalutage, 

presque toujours parallèle à la côte, au niveau de la limite inférieure de l’herbier de posidonie » 

(GIS Posidonie, 2005). 

Les tableaux suivants reprennent les Habitats d’intérêt communautaire rencontrés sur le site «  

Grand herbier de la côte orientale ». 

 

Herbier de Posidonia oceanica 

HABITATS CODE 

NATURA 

CORINE 

BIOTOPES 

HABITATS 

PRIORITAIRES 

STATUT 

Herbier de Posidonie 1120 11.34 X Réglementation communautaire : 

Directive 92/43/CEE – Annexe I 

Décret du 20 septembre 1989 du code de 

l’urbanisme (dispositions particulières au littoral)  

 

Réglementation internationale :  

Convention de Barcelone – Annexe I 

Convention d’Alghero (1995)  

 

Réglementation nationale :  

Loi du 10 juillet 1976 (protection de la nature)  

Arrêté du 19 juillet 1988  

 

Livre rouge Gérard Vuignier  

 

Posidonia oceanica est une espèce endémique de la Méditerranée qui forme des prairies sous-

marines, les herbiers. L’herbier colonise entre 2,5 et 5 millions d’hectares sur l’ensemble de la 

Méditerranée. 

C’est une espèce d’importance de part son rôle écologique, sédimentaire et économique. « Ses 

feuilles abritent une faune et une flore riches et diversifiées, qui y trouvent un abri pour se nourrir, 

se reproduire, s’y cacher ou s’y fixer. 

Les rhizomes stabilisent le substrat et piègent les particules sédimentaires, protégeant ainsi le 

littoral contre l’érosion » (Ifremer, 2005). 
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Banc de sable à faible couverture permanente d’eau marine 

HABITATS CODE 

NATURA 

CORINE 

BIOTOPES 

HABITATS 

PRIORITAIRES 

STATUT 

Banc de sable à faible couverture 

permanente d’eau marine 

1110 11.25  Directive 92/43/CEE – Annexe I 

 

 

Cet habitat correspond à l’étage infralittoral des zones ouvertes soumises à un fort 

hydrodynamisme. Il s’ait des milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts de particules 

fines sont limités. 

Ces milieux subissent l’influence hydrodynamique des houles venant du large. Leur pente est 

généralement très faible (< 0,3%) et régulière jusqu’à une profondeur où les houles affaiblissent le 

remaniement incessant des particules, le plus souvent au-delà de 10 à 15m. 

Cet habitat n’est pas recensé sur la commune mais le littoral sableux au nord du port pourrait être 

susceptible de contenir cet habitat. 

 

 

1.2.4 -Description des espèces d’intérêt communautaires 

Les tableaux suivants reprennent les espèces d’intérêt communautaire rencontrées sur le site «  

Grand herbier de la côte orientale ». 

Caretta caretta 

 

ESPECE NOM 

VERNACULAIRE 

CODE 

NATURA 

ESPECES 

PRIORITAIRES 

STATUT 

Caretta caretta 

 

Tortue 

caouanne 

1224 X Réglementation communautaire : 

Règlement communautaire CITES : Annexe A 

Directive 92/43/CEE - Annexes II et IV  

 

Réglementation internationale : 

Convention de Barcelone – Annexe II 

Convention de Berne - Annexe V 

Convention de Bonn – Annexes I et II 

Convention OSPAR – Annexe V 

Convention de Washington (CITES) - Annexe I 

 

Réglementation nationale :  

Arrêté du 17 juillet 1991 (propre à la Guyane) 
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Arrêté du 14 octobre 2005 

 

Protocole ASP - Annexe II 

Liste rouge IUCN – France : espèce disparue 

 

La tortue Caouanne est protégée sur le territoire national (JO du 17 juillet 1991) mais elle est rare 

en Méditerranée. Quelques individus sont observés de façon occasionnelle dans la réserve 

naturelle des îles Lavezzi. 

L’activité de nidification est absente ou exceptionnelle dans le bassin occidental de la 

méditerranée. En Corse, l’existence d’une activité de nidification régulière que début du XX
ème

 

siècle reste du domaine de la spéculation, bien que des pontes sporadiques aient pu et puissent 

toujours être déposées. Les individus sont essentiellement des immatures de taille moyenne. 

Cette espèce est menacée par son faible taux de reproduction, par la pollution des macrodéchets 

(sacs plastiques), par la navigation (blessure, ramassage, collisions) et les filets de pêche 

Pinna nobilis 

 

ESPECE NOM 

VERNACULAIRE 

CODE 

NATURA 

ESPECES 

PRIORITAIRES 

STATUT 

Pinna nobilis  

 

Grande nacre   Réglementation communautaire : 

Directive 92/43/CEE – Annexe IV 

 

Réglementation internationale : 

Conventions de Barcelone – Annexe II 

Convention de Berne – Annexe II 

Convention d’Alghero (1995) – Annexe I 

 

Réglementation nationale : 

Arrêté ministériel du 26 novembre 1992  

 

Protocole ASP – Annexe II 

Livre rouge des espèces marines et littorales 

menacées 

 

La grande nacre est un mollusque bivalve marin endémique de la Méditerranée. Sa taille (jusqu'à 

85 cm de hauteur) en fait le plus grand mollusque de Méditerranée et l'un des plus grands 

mollusques au monde. En France, les populations sont aujourd'hui très clairsemées et menacées. 

Cette espèce a trop souvent constitué un trophée pour les plongeurs. En outre, elle est brisée par 

le chalutage, pratiqué à moins de 3 milles des côtes malgré son illégalité, et par les ancres. 
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La répartition bathymétrique de la grande nacre en Corse suit celle des herbiers de phanérogames 

marines. On la trouve depuis 1 m de profondeur dans, ou à proximité, des prairies de zostères 

(étang de Diana) jusqu'à 45 m en mer sur les fonds sableux ou vaseux, souvent dans, ou à 

proximité, des herbiers de Posidonies. 
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2 - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES 

Ce site exclusivement marin a pour vocation première la préservation de l’herbier à Posidonia 

oceanica de la côte orientale Corse. 

Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en deux catégories : 

 Destruction locale d’habitats et/ou d’individus de la flore et de la faune commune au niveau 

de la zone d’extension et la zone altérée par les travaux, 

 Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux. 

2.1 - Méthodes d’évaluation des atteintes 

 

Pour chacun des impacts sur le milieu, une différenciation sera effectuée entre les impacts 

résultant des travaux en eux-même et les impacts uniquement induits par la modernisation de la 

partie actuelle du port, par l’extension de celui-ci au Sud et son exploitation. 

 

Pour évaluer quantitativement et qualitativement l’impact négatif d’un projet sur son 

environnement, on qualifie l’impact envisagé à l’aide des expressions suivantes : 

 Impact nul ou négligeable : Impact suffisamment faible pour que l’on puisse 

considérer que le projet n’a pas d’impact 

 Impact négatif mineur : Impact dont l’importance ne justifie pas de mesures 

environnementales ou compensatoires 

 Impact négatif modéré : Impact dont l’importance peut justifier la prise de mesures 

environnementales ou compensatoires 

 Impact négatif majeur : Impact dont l’importance nécessite la prise de mesures 

environnementales ou compensatoires. 
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2.2 - Effets sur les habitats d’intérêt communautaires 

Sur l’ensemble des habitats recensés, seul l’herbier de Posidonia oceanica constitue un habitat 

prioritaire. L'herbier à Posidonia oceanica est aujourd'hui considéré comme un des écosystèmes 

les plus importants, voire l'écosystème-pivot de l'ensemble des espaces littoraux méditerranéens. 

2.2.1 -Impacts pendant la phase de travaux 

Les dragages et déroctage du bassin d’extension vont entrainer la destruction complète des 

espèces s’y trouvant. Les tâches d’herbiers à Posidonie situées en dessous de la nouvelle digue 

Sud du port et celles se trouvant dans les 10 m autours des nouvelles digues Sud et Est seront 

détruites par écrasement et ensevelissement. Tandis que les tâches qui seront conservées à 

l’intérieur de l’enceinte ne seront pas impactées directement par la phase de travaux si  des 

mesures de préservation seront mise en place.  

Toutefois ces tâches ont très peu de chance de survie à long terme dans le bassin portuaire 

(Boudouresque et al., 2006), de par les modifications hydrodynamique induite par le confinement 

et les rejets issus des activités portuaires. De plus, le stationnement des unités de plaisance 

entrainent mais un phénomène d’ombrage qui limite l’accès à la lumière pour les herbiers. 

L’impact de l’extension du port sur l’herbier de Posidonie sera le suivant: 

 les impacts directs sous les digues et ouvrages sont évalués à 326 m², 

 les impacts directs par déroctage et dragage sont estimés à 584 au lieu de 766 m², 

 les impacts indirects dans l’emprise du bassin sont évalués à 1230 m². 

 

Les implantations des nouvelles digues ont été définies de manière à respecter le principe de 

précaution édicté par le Guide RAMOGE (Boudouresque et al, 2006) à savoir une distance 

minimale de 10 mètres entre un nouvel enrochement et les Posidonies vivantes les plus proches. 

Cependant, d’après les échanges avec les membres du CSRPN, il a été décidé de prendre un 

« pied » de pilote en multipliant la surface concernée par 1,5 ce qui amène un impact à 3000 m². 

 

Les Posidonies qui se trouveront dans l’enceinte portuaire sont très certainement condamnées à 

disparaître à plus ou moins long terme. 

L’impact du projet sur l’habitat « Herbier de Posidonie » est donc fort. Des mesures de 

compensation et de préservation seront mises en place. 
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2.2.2 -Impacts pendant la phase d’exploitation 

Le fonctionnement du port peut être actuellement à l’origine d’une dégradation des Habitats que la 

cause soit chronique ou accidentelle : 

 Hydrocarbures, huiles sur le plan d’eau empêchant à la lumière de pénétrer et par 

conséquent aux biocénoses de se développer. 

 Macrodéchets (batteries, chaînes de mouillage, …) dans le plan d’eau peut 

entraîner de façon directe la destruction par ensevelissement direct d’une partie de 

l’herbier de Posidonia oceanica. 

 Eaux de ruissellement rejetées dans le bassin portuaire alors qu’elles sont chargées 

en particules et hydrocarbures. 

 Eaux usées et eaux de fond de cale des navires. 

Le projet de d’extension du port de Solenzara va entrainer une augmentation de la fréquentation 

du port et donc une augmentation des risques de dégradation des habitats. Toutefois des 

installations de traitement des déchets et des eaux usées pourront réduire voir rendre 

négligeable cet impact. 

2.3 - Effets sur les espèces d’intérêt communautaires 

Les recensements effectués sur la zone Natura 2000 du Grand herbier de la plaine orientale font 

état de la présence de deux espèces d’intérêt communautaire : la tortue couanne (Caretta caretta) 

et le grand dauphin (Tursiops truncatus). 

Les habitats d’intérêt communautaires sont quant à eux au nombre de 3 : 

 L’herbier à Posidonia oceanica (également un habitat prioritaire) ; 

 Les bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine ; 

 Les replats boueux ou sableux exondés à marée basse. 

2.3.1 -Impacts pendant la phase de travaux 

La phase de travaux va entrainer une forte perturbation au niveau des fonds marins de la zone 

d’extension, mais également des dérangements sonores liés aux travaux de démantèlement et de 

déroctage.  
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Les dragages et déroctage du bassin d’extension vont entrainer la destruction complète des 

espèces s’y trouvant. Mais aucune n’appartient aux espèces d’intérêt communautaire. 

Les travaux nécessiteront l’action d’engins lourds et sonores qui seront une gêne pour les espèces 

sensibles aux nuisances sonores comme les mammifères marins (dont le grand dauphin) présents 

à proximité du site. Les émissions sonores parasites si elles sont fortes et prolongées, peuvent 

induire des problèmes de localisation et de déplacements chez les mammifères marins qui utilisent 

les ondes acoustiques.  

 Toutefois, les impacts liés aux émissions sonores peuvent être limitées par la mise en place de 

mesures lors de la réalisation des travaux. Ces mesures seront détaillées dans la pièce 4 du 

présent rapport. 

Les perturbations induites par les travaux peuvent être causée par une pollution de type chimique, 

liée à la présence d’engins à moteurs. Les conséquences de ces rejets sur la santé des animaux 

sont encore mal connues, mais il est avéré que des taux d’accumulation très élevés peuvent, sinon 

être la cause directe de mortalités importantes, du moins affecter gravement les capacités 

immunitaires et reproductrices des cétacés et des tortues marines : atrophie des gonades, 

intoxication des nouveau-nés, fragilité du système immunitaire favorisant les épizooties. Mais ces 

incidences seront évitées par la mise en place de la charte de chantier avec l’entreprise effectuant 

les travaux. 

L’impact de la phase de travaux sur les espèces d’intérêt communautaire est donc mineur si 

des mesures sont mises en place pour limiter l’impact sonores et l’arrivée de déchets et de 

pollutions en mer. 

2.3.2 -Impacts pendant la phase d’exploitation du port 

La phase d’exploitation du port de Solenzara après les travaux n’engendrera pas de perturbations 

supplémentaires au niveau des espèces, étant donné qu’il s’agit d’une rénovation et d’une 

extension d’installations déjà présentes. 

L’augmentation de la fréquentation du port ainsi que l’arrivée sur le site de grandes et moyennes 

unités de plaisance, impliquera une augmentation des déchets issus des plaisanciers et une 

augmentation des risques de pollutions des eaux. Ces pollutions seront traitées en amont par la 

création d’installations portuaires adaptées. 

La phase d’exploitation du nouveau port de Solenzara aura un impact négligeable sur les 

espèces d’intérêt communautaires fréquentant la zone. 
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3 - MESURES VISANT A REDUIRE, 

ACCOMPAGNER OU COMPENSER LES 

ATTEINTES AU SITE 

3.1 - Mesures compensatoires 

Les mesures de réduction des impacts ont permis de préserver : 

 La totalité des habitats et espèces présentes dans l’embouchure de la Solenzara, 

 Un impact fort direct et indirect sur les herbiers de Posidonie. 

Compte tenu de la subsistance d’impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement 

(2 142 m² d’herbiers de Posidonies dans l’avant-port) des mesures compensatoires sont 

proposées. 

Dans le cadre de la mise en place de compensation relative au projet de mise en sécurité et 

d’extension du Port de Sari Solenzara, au-delà des mesures d’évitement, plusieurs mesures 

compensatoires seront mises en place : 

 la transplantation des 11 grandes nacres repérées dans l’emprise de l’extension vers le 

Sud, 

 la mise en place de mesures de compensations au niveau du rôle écologique des herbiers 

de posidonie puisque la transplantation directe sur l’espèce est impossible à savoir :  

o le rôle de nurserie sera compensé par la mise en place de blocs intégrés dans la 

digue spécialement conçus pour jouer ce rôle, 

o la mise en place de récifs intra-portuaires. 

La démarche intellectuelle de la commune a permis d’ouvrir de nombreuses pistes de mesures 

compensatoires destinées à compenser tous les rôles de l’herbier. Ont ainsi été examinés :  

 la mise en place d’un arrêté de protection Biotope, 

 la mise en place d’une réserve pêche au Sud de Solenzara, 
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 le financement d’une mesure de gestion du futur DOCOB du pSic « Grand Herbier de 

la côte orientale », 

 la transplantation de cymodocées, 

 la construction de bâtiments à basse consommation. 

Ces mesures se heurtent à des impossibilités techniques ou administratives. En effet, la création 

d’une réserve est intégrée dans la stratégie de l’ASR (Analyse Stratégique Régionale de l’Agence 

des Aires Marines Protégées) mais sa mise en place ne se fera pas avant 2013/2014. Il est en de 

même pour la rédaction et la validation du DOCOB du psic qui ne se fera pas avant fin 2013. 

D’autres mesures étudiées ne peuvent pas être considérées comme des mesures compensatoires 

(Arrêté de Protection Biotope ou construction de bâtiments BBC). 

Par ailleurs, la commune de Sari-Solenzara s’est engagée dans une démarche environnementale :  

 une étude diagnostic de la qualité environnementale du port de Solenzara (Port Propre) a 

été réalisée en 2007 par le bureau d’études ERAMM. Un programme de travaux est sur le 

point d’être achevé, 

 pour permettre la mise en valeur de ces atouts majeurs, particulièrement auprès des 

plaisanciers qui font escale à Solenzara, la commune s’est engagée dans la démarche 

Odysséa, concept de co-développement durable alliant la mer/le port-cité/le terroir rural. 

Cette démarche a été validée en décembre 2008 par le « Comité de Sélection du 

Programme Opérationnel Européen Italie/France Maritime ».  

La commune a développé une démarche de développement durable, avec l’intention affichée 

d’une gestion globale et durable de la zone côtière des nacres. 

Elle porte l’ambition de préserver l’exceptionnel patrimoine naturel en organisant la fréquentation, 

en développant les services pour les déchets des navires, en œuvrant pour une gestion des 

énergies et de l’eau innovante et « autosuffisante », en recherchant des aménagements durables 

s’intégrant à cet environnement (étude d’environnement pour le projet d’extension du port de 

Solenzara), en se fixant des objectifs de haute qualité environnementale. 
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3.1.1 - La transplantation des Pinna Nobilis vers la zone 

Natura 2000 (Grand herbier côte orientale) 

3.1.1.1 - Présentation de cette mesure 

La Grande nacre de Méditerranée (Pinna nobilis) est le plus grand coquillage bivalve au monde 

avec le bénitier tropical, elle peut atteindre une taille de plus d’un mètre et vivre plus de 40 ans. 

C’est un enregistreur de l’évolution des paramètres du milieu (la température en particulier), et un 

excellent indicateur de la qualité environnementale. Vivant fichée par sa pointe antérieure dans le 

sédiment, son habitat de prédilection est l’herbier de posidonie, mais elle peut être rencontrée à nu 

sur la matte de l’herbier, dans les pelouses de cymodocée, dans le sédiment. 

Elle se fixe dans le sédiment grâce à son “byssus” comparable à celui de la moule, mais beaucoup 

plus long et soyeux. Il est sécrété par une glande du pied de l’animal. 

La coquille des jeunes individus est fragile et protégée par des écailles peu calcifiées, alors que 

chez l’adulte elle est très épaisse et se recouvre de très nombreux organismes : les épibiontes 

(algues, hydraires, éponges, huîtres, etc.) qui constituent un véritable microcosme. 

Longtemps agressées par les rejets d’eaux usées qui tuent les larves, les ancres des bateaux, le 

chalutage et les aménagements du littoral, les populations ont régressé. Protégée par la loi depuis 

1992, ses populations se confortent surtout dans les aires protégées. 

La sauvegarde d’une population est impérative. Des réimplantations d’individus menacés par des 

aménagements ont déjà été réalisées avec succès. 

Nous proposons donc de transplanter les individus recensés en 2008 et 2011 dans une zone plus 

au Sud qui reste à déterminer. 

Un inventaire devra être réalisé juste avant les travaux pour refaire un état de la présence de Pinna 

Nobilis dans la zone. 

3.1.1.2 - Retours d’expérience de transplantation de Pinna nobilis 

Les premières expérimentations de transplantation de Pinna nobilis ont été réalisées en mer 

Adriatique par Mihailinovic en 1955 avec comme objectif de faire grandir les individus pour 

commercialiser la coquille, la chair et le byssus. 

En 1979, Hignette a transplanté un groupe de 26 individus depuis la Corse et la région toulonnaise 

vers la Réserve Marine du Larvotto à Monaco. En effet, Hignette avait constaté une absence 
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initiale apparente de P. nobilis dans la réserve. Elles ont été implantées dans l'herbier de 

posidonies par 15 m de profondeur. L'objectif de cette manipulation était d'étudier la croissance de 

P. nobilis mais aussi d'essayer de reconstituer un champ de P. nobilis suffisamment dense pour 

favoriser leur reproduction (Hignette, 1982). Les individus transplantés avaient été mesurés et 

identifiés par des marques (étiquettes en plastique fixées par un fil nylon traversant la coquille à 

environ 1 cm de la charnière) avant réimplantation.  

Trois ans plus tard, seulement seize individus ont été retrouvés. Ceux-ci ont été arrachés du 

sédiment, mesurés et réimplantés. L'auteur constate que la croissance de ces P. nobilis est 

beaucoup plus faible que celles suivis par Vicente et al. (1980) dans le Parc National de Port-Cros. 

Le stress subi par ces individus lors de leur collecte, transport et marquage (coquille percée et 

boucle nylon en contact permanent du manteau) apparaît en être la cause. A ceci, il faut ajouter 

que la densité des individus implantés à Monaco (1 à 2 par m²) est très supérieure à celle 

observée à Port-Cros (maximum 2 pour 100 m²). 

De Gaulejac et Vicente en 1990 ont étudié la survie de 53 individus adultes et juvéniles de Pinna 

nobilis après transplantation dans la baie de Calvi en Corse. Au cours de cette étude, différents 

types de substrat (sable, gravier et herbier de posidonies), méthodes (plantées vs couchées) et 

profondeurs ont été testés pour différentes classes de taille afin de connaître leurs meilleures 

conditions de survie. Il apparaît que la survie des P. nobilis est optimale dans l'herbier de posidonie 

qui semble constituer une protection efficace face à la prédation par les poulpes (Octopus vulgaris) 

notamment. Concernant la méthode de réimplantation, les individus de petites tailles (< 20 cm) 

sont capables de se fixer lorsqu'on les couche sur le substrat à l'inverse des grands individus (> 20 

cm). Pour les individus de grandes tailles, le succès d'une réimplantation est observé dans les cas 

où ces individus ont été plantés dans le substrat. Les expériences et suivis sur deux mois mettent 

en évidence l'absence d'orientation préférentielle des coquilles de P. nobilis réimplantées. De plus 

sur cette même période de suivis, la croissance des individus apparaît nulle mais des études au 

niveau microscopique montrent un épaississement de la strate prismatique
2
. Par contre, en cas de 

cassure de la coquille, il se produit une reconstitution très rapide de celle-ci. Pinna nobilis est une 

espèce résistante qui supporte très bien le prélèvement, le transport et la réimplantation. 

Aux alentours de l'année 2004, des individus de Pinna nobilis ont été transplantés dans la partie 

Est de la Réserve Marine du Larvotto, au droit du sporting (comm. pers. Direction Environnement 

                                                      
2
 La coquille de Pinna nobilis, comme celle des autres mollusques bivalves, est constituée de trois strates : (i) 

le périostracum sécrété par la face interne du bourrelet externe du manteau ; (ii) la strate prismatique, encore 

appelée ostracum, constituée de cristaux de calcites enrobés dans une matrice protéique et sécrétée par la 

surface externe du bourrelet du manteau ; (iii) la couche interne lamelleuse et subnacrée, appelée 

hypostracum, constituée de feuillets de calcite et d'aragonite. Elle est sécrétée par toute la surface du 

manteau qui, restant en contact constant avec la coquille, permet à celle-ci de s'accroître en épaisseur. 
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Monaco). Une expérimentation a également été menée dans le Golfe Juan dans le cadre du 

remplacement d’un émissaire en mer par le Conseil Scientifique des Iles de Lérins.  

3.1.1.3 - Méthodologie 

La manipulation se déroule en cinq temps : 

- le prélèvement, 

- le transport vers le lieu de réimplantation, 

- la biométrie et le début de l’identification, 

- la réimplantation, 

- la localisation et la fin de l’indentification 

3.1.1.3.1 - Prélèvement 

L’arrachage requiert beaucoup de soin afin de ne pas briser les coquilles et ne pas détruire le 

byssus. Il faut pour cela dégager à l’aide d'une petite pelle le sédiment autour de la coquille et du 

byssus et ensuite extraire la P. nobilis en la tirant vers le haut dans le sens d’aplatissement de la 

coquille (Figure 3). Une attention particulièrement est portée à cette étape car il est important de 

préserver le byssus de P. nobilis. La motte de sédiment entourant la partie antérieure de la nacre 

est conservée afin de protéger le byssus et également pour garantir un meilleur succès de 

réimplantation. La profondeur à laquelle chaque P. noblis a été prélevée est notée. La P. nobilis est 

ensuite placée dans un filet et remontée sur le bateau (Figure 4). 

 

Photos © David Luquet 

 

Figure 3 : Prélèvement d'une Pinna nobilis à proximité de la canalisation d'adduction d'eau du 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Pièce 6 : Notice d’Incidence Natura 2000 

CREOCEAN – 1-09212E  – La Seyne sur mer, 2016  

19 

Musée Océanographique de Monaco. 

 

 

 

 

Figure 4 : Transport dans des filets 

des Pinna nobilis prélevées vers les 

bacs de transport 

Photo © David Luquet 

 

 

3.1.1.3.2 - Transport 

En surface, les P. nobilis sont placées dans des bacs de grande capacité remplis d'eau puis 

transportées vers le lieu de réimplantation. Un système de bullage est mis en place afin de 

permettre une oxygénation de l'eau et donc la respiration des P. nobilis (Figure 5). Les bacs ont été 

couverts pour éviter la hausse des températures de l'eau suite à une exposition au soleil. 

 

 

 

Figure 5 : Conditionnement des Pinna 

nobilis dans un bac pour leur transport 

vers le nouveau lieu d'implantation dans 

la Réserve Marine du Larvotto. 

Photo © Elodie Rouanet 
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3.1.1.3.3 - Biométrie et début d’identification 

Chaque Pinna nobilis prélevée a été mesurée de façon directe. Pour cela nous utilisons un mètre 

ruban et un compas (Figure 6). Avant cela, l’identification de chaque P. nobilis a été effectuée. Elle 

consiste à la mise en place de collier plastique autour de chaque Pinna muni d’une plaquette 

d’identification en aluminium (Figure 6 et Figure 11) 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Instruments 

nécessaires à la réalisation de 

la biométrie et l’identification 

sur Pinna nobilis (compas, 

mètre ruban, collier et 

plaquette). 

Photo © Elodie Rouanet 

Les mesures effectuées ont pour objectif de définir (Figure 7a) : 

1) la hauteur totale de la coquille (Ht), 

2) la hauteur hors sédiment (Hs), 

3) la hauteur enfouie (hs), 

4) la grande Largeur (L) au niveau de la charnière de la coquille, 

5) la petite largeur (l) qui correspond à la largeur de la coquille au niveau de son implantation 

dans le sédiment. 

La hauteur totale de la coquille (Ht) et la hauteur hors sédiment (Hs) sont acquises au mètres 

ruban et sont notées au demi-centimètre près (Figure 7a et 8b). La hauteur enfouie (hs) 

correspond à la partie de la coquille non colonisée par des épibiontes. La limite d'implantation de la 

Pinna dans le sédiment est appréciée par les changements nets entre la partie supérieure exposée 

et colonisée par de nombreux épibiontes
3
, et la partie inférieure enfouie dans le sédiment et vierge 

                                                      
3
 Organismes vivants sur la coquille de la grande nacre : éponge, mollusque, algues etc. 
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de toute colonisation. De même sont notées, au demi-centimètre près, la grande largeur (L) au 

niveau de la charnière de la coquille et la petite largeur (l) qui correspond à la largeur de la coquille 

au niveau de son implantation dans le sédiment. 

Les largeurs sont mesurées à l’aide d’un compas, compte-tenu de la forme convexe de la coquille. 

L’écartement du compas est reporté sur le mètre ruban afin d’obtenir la larguer réelle de la coquille 

(Figure 7c). 

 

   

Figure 7 : Mesures des hauteurs (Ht et Hs) et des largeurs (L et l) de la coquille des Pinna 

nobilis pour la biométrie. 

a) Schéma d'une coquille et localisation des différentes mesures prises (© Nardo Vicente) ; b) mesure de la 

hauteur totale au mètre ruban (© Elodie Rouanet) ; c) mesure de la grande largeur au niveau de la charnière 

de la coquille au moyen d'un compas avec report sur un mètre ruban (© Elodie Rouanet). 

3.1.1.3.4 - Réimplantation 

Chaque P. nobilis est immergée sur le lieu de sa réimplantation (Figure 8). Au préalable un trou est 

creusé pour planter l’individu sur une profondeur correspondant au tiers de la longueur totale de la 

coquille (Figure 9). 

Une fois réimplantée le mollusque s’orientera de lui même (Figure 11). 

Selon des expériences déjà réalisées au Parc National de Port-Cros dans les années 80 (Vicente 

et al. 1980), les individus peuvent être implantés en respectant une densité de 10 individus pour 

1 000 m² 

a) b) c) 
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Figure 8 : Pinna nobilis 

identifiées par des 

colliers numérotés et 

prêtes à être réimplantées 

dans un secteur de la 

Réserve Marine du 

Larvotto. 

Photo © David Luquet 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Réimplantation 

d'une Pinna nobilis. 

Photo © David Luquet 
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3.1.1.3.5 - Localisation et identification 

Nous pourrions utiliser une méthode employée avec J . De Vaugelas d’utiliser la méthode mise en 

œuvre dans la Réserve Marine du Larvotto pour le suivi des grandes nacres.  

Tout d’abord, un point GPS a été pris au centre de chaque zone de réimplantation. Pour ceci, une 

tige métallique est enfoncée dans le sédiment. Une cordelette relie cette tige à une bouée qui 

remonte à la surface. Pour la prise du point GPS en surface, la cordelette est tendue au maximum 

et une dizaine de points GPS sont pris successivement afin de confirmer avec certitude la position 

(variation de réception satellitaire). 

Ensuite, la distance de chaque nacre à la tige métallique est mesurée avec un mètre ruban et une 

direction en degrés est relevée au moyen d’un compas (Figure 10). 

 

Figure 10 : Localisation 

des Pinna nobilis par 

un flotteur et par prise 

de distance par un 

point de repère dans la 

Réserve Marine du 

Larvotto. 

Photo © Claude Reveret 

A côté de chaque P. nobilis est plantée une tige métallique munie d’une cordelette d’environ 1,5-

2,0 m et d’un flotteur (Figure 10). Sur la cordelette une étiquette plastique avec un numéro de 

référencement est fixée. En complément, de cette localisation et de cette identification, la méthode 

d’identification de l’I.O.P.R. a été également utilisée : collier plastique et plaquette (Figure 11) 

comme décrit en paragraphe 3.1.1.3.3 -. Chaque individu aura donc deux moyens d’identification, 

au cas où l’une des plaquettes se détache accidentellement. 

 

  

Flotteur 

P. nobilis 

Mètre ruban 
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Figure 11 : Identification 

des individus de Pinna 

nobilis (méthode I.O.P.R). 

Photo © Claude Reveret 

3.1.1.3.6 - Suivi 

Le suivi est abordé dans le chapitre dédié aux mesures d’accompagnement. 

3.1.1.4 - Bilan de cette mesure compensatoire 

Cette transplantation va permettre de sauvegarder les individus concernés par l’emprise des 

travaux et d’assurer leur protection. 

3.1.2 -  L’implantation de récifs habitats dans les ouvrages 

de protection du port - BIOHUT 

3.1.2.1 - Présentation de cette mesure 

Dans le cadre d’une démarche de compensation environnementale, la méthode est de définir les 

fonctionnalités et les services écosystémiques perdus puis de proposer des solutions permettant 

de rendre le plus correctement possible en termes de qualité et de quantité les mêmes services. 
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3.1.2.2 - Les services d’un herbier de Posidonies 

 

L’ouvrage réalisé dans le cadre de l’accord RAMOGE intitulé « Préservation et conservation des 

herbiers à Posidonia oceanica » – Boudouresque et al. 2006, servira de base à la quantification 

des services rendus par l’herbier en place. 

On sait ainsi qu’un herbier en bon état produit les services suivants : 

 

 Production de biomasse (en gMS/m2/an) : 

- Production primaire nette = 420 à 1300 (dont 100 à 500 très palatables) 

- Biomasse végétale : 

o feuilles = 900 

o Epiphytes des feuilles = 470  

o Epiphytes des rhizomes = 50 

o Rhizomes = 5500 

- Biomasse animale (100 à 200) 

o Epiphytes sur les feuilles = 2-180 (moy = 100) 

o Poissons = 2-25 

o Molluque et crustacés = 3-6 

o Etoile de mer = 0.2 

o Oursins = 2-33 

o Holothuries = 6-9 

o Endofaune de la natte = 50-70 

o  

 Eco tourisme balnéaire ; 

 Frayère et nurserie ; 

 Production d’oxygène : 14 l/m
2
/jour ; 

 Fixation du sol ; 

 Amortissement de la houle. 

 

Ces deux derniers services seront considérés non nécessaires suite à la mise en place du 

nouveau port qui les assurera par définition et ne seront donc pas quantifiés. La production de 

biomasse végétale (feuilles et rhizomes) ainsi que la production d’oxygène liée ne seront pas 

compensés par les solutions proposées. 

 

Dans les méthodes d’évaluation de dommage à compenser, des indicateurs clés (proxys) sont 

déterminés pour représenter des classes de services écosystémiques. Dans notre cas les proxys 

choisis sont la biomasse facilement consommable (biomasse végétale et faune fixée) et les 
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poissons produits comme témoignant de l’accroissement ou de la diminution des services rendus 

par l’herbier de Posidonie. 

3.1.2.3 - Les solutions de restauration biologique proposées 

 

Deux solutions ont été proposées, BioRestore© et BioHut©. Elles sont développées par la Société 

Ecocéan, partenaire de Lyonnaise des Eaux dans les solutions de restauration de biodiversité 

marine.  

A la suite d’une première présentation faite au CSRPN dans le cadre du projet de Solenzara, seul 

Biohut a été retenu. 

3.1.2.3.1 - Biohut 

 

La phase pélagique dispersante des poissons marins côtiers est suivie d’une phase benthique sur 

les petits habitats rocheux côtiers. L’artificialisation de ces petits fonds rocheux détruit 

inexorablement l’habitat naturel des jeunes recrues, essentiel au bon fonctionnement du cycle de 

vie. Les post-larves entrent dans les eaux calmes et riches en matières organiques du port qui, à 

première vue, semblent être favorables pour leur développement. Cependant, le manque d’habitats 

diversifiés et la pollution de ces fonds en font de véritables pièges pour les jeunes recrues. 

Le dispositif Biohut permet de fournir un habitat diversifié pour différentes espèces de jeunes 

recrues qui arrivent dans le port. En effet, certaines espèces se dissimulent entre les roches, 

d’autres restent à proximité de l’habitat et peuvent donc être à l’abri de la prédation  

Les Biohut seront installés temporairement durant les mois de fort recrutement.  

 

 
 

Figure 12 : Schéma de principe des revêtements 
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3.1.3 - Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel de Corse 

Suite à la présentation du dossier ci-dessus le 21 mai 2012, la commission du CSRPN a émis un 

avis favorable pour la mise en place des mesures compensatoires sous réserve de recentrer la 

proposition sur le procédé de type BioHut, en considérant une surface constante d’habitat à 

compenser de 3 000 m² d’herbier de Posidonies sur une durée de 5 ans et en ne prenant en 

compte que le service rendu « production de biomasse ichtyque ». 

La commission du CNPN  en Octobre 2012, a donné son avis favorable au projet sous conditions 

que les récifs habitats dans les ouvrages de protection du port de type BIOHUT soient implantés 

sur une superficie minimale de 300 m
2
. 

 

3.1.4 - Compensation du rôle de nurserie et d’habitat de 

l’herbier par des revêtements sur quais  

On considère donc 3000 m² d’herbier de Posidonies avec un niveau de service maximal de 25 

gMS
4
/m²/an de poissons soit 100 gMF/m²/an (avec un taux d’humidité moyen d’un poisson est de 

75%), soit 0.1 kgMF/m²/an 

 

3 000 m² d’herbier produisent donc sur 5 ans : 3 000 x 0.1 x 5 = 1 500 kgMF de poissons. 

 

On considérera, en référence au tableau de répartition des espèces suivant, que les habitats créés 

par les revêtements de quais, permettront le développement de poissons (notamment halieutiques) 

qui atteindront en moyenne à la taille adulte un poids moyens double de ceux qui peuplent les 

herbiers. 

On prendra comme première hypothèse de discussion la mise en place de 150 m² de BioHut 

produisant 5 adultes/m². 

 

Il est apparu intéressant de différencier les différentes espèces de poissons développés par 

chacun des dispositifs (Biorestore est gardé pour information), avec la proposition de répartition
5
 

suivante, en distinguant notamment la part de poisson d’intérêt patrimonial, rare ou emblématique 

(Mérou, Corb, Pagre, Liche,…) : 

 

                                                      
4
 MS : Matière sèche, MF : Matière Fraiche 

5
 En cours de validation 
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Tableau 3 : Répartition espèces 

 

La production par espèce et par an de chaque source est déterminée à partir du poids moyen 

adulte par type d’espèce en considérant un taux de Matière Sèche du poisson de 25%. 

  

 

Tableau 4 : Quantité espèces 

 

Pour produire les 1500 kgMF sur les 5 ans, avec une production annuelle d’adulte de 300g/m² de 

BioHut, il faudra mettre en place : 1500 / 5 / (5 x 200/1000) = 300 m² de structure  de 1 m² soit 300 

ml.  

 

 

 

ordinaire d'intérêt Poids moyen par habitat

Posidonies 20% 75% 5% 170

Biohut 80% 20% 0% 340

Biorestore 50% 40% 10% 270

Poids moyens en gMF/esp 400 100 300

Répartition en nombre d'espèces

Halieutiques
Non halieutiques

ordinaire d'intérêt

Posidonies 50 188 13

Biohut 60 4 0

Biorestore 63 13 9

Poids moyens en gMF/ind 400 100 300

Poids moyens en gMS/ind 100 25 75

Halieutiques
Non halieutiques

Quantité par espèces en kgMS/an

Service : production de biomasse ichtyologique

Durée 5 ans

Posidonies

Surface 3000 m2

Taux de recouvrement 100%

Surface productrice 3000 m2

Production ichtyque 25 gMS/m2/an

Teneur en eau moyenne du poisson 75%

Production 100 gMF/m2/an

Production 300 kgMF/an

Production totale 1500 kgMF sur la durée

Biohut

Production Biohut 5 juvéniles sauvés/m2/an

Poids du poisson sur Biohut 200 gMF/adultes

Surface Biohut 300 ml

Production 300 kgMF/an

Production totale 1500 kgMF sur la durée
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Figure 13 : Production comparée herbiers/Biohut 

 

3.1.4.1 - Bilan de cette mesure 

Les récifs qui seront intégrées dans la digue devront être dimensionnés et leur impact suivi 

scientifiquement afin d’apprécier le rôle de cette mesure dans le « remplacement » de l’habitat de 

l’herbier. 
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4 - COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS 

NATURA 2000 

Le site ne bénéficie pas encore d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) validé cependant des enjeux 

et de objectifs de conservation peuvent être mis en avant par rapport aux objectifs récurrents 

définis au niveau d’autres sites Natura 2000 : 

 

 Maintenir les Habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. La 

création de l’extension portuaire aura un impact avéré et majeur sur l’habitat « herbier de 

Posidonie » par la destruction directe de 910 m2 et la disparition très probable de 1230 m2 

par inclusion dans le bassin portuaire. Des mesures de compensation ont donc été prises 

et validées pour compenser cet impact. Elles vont permettre de compenser les services 

rendus en terme de biodiversité par l’herbier de Posidonie par la mise en place de récifs 

habitats. 

 Préserver les milieux et les habitats d’espèces, ainsi que les espèces de très grande rareté 

et menacées de disparition. Les impacts de la phase de travaux sont les plus importants et 

peuvent causer des perturbations pour les populations de grands dauphins. Ces impacts 

seront réduits et négligeables grâce à la mise en place de mesures de préservation 

pendant les travaux. Pour les grandes nacres, les individus recensés dans l’enceinte de 

l’extension feront l’objet de transplantation et de suivi pour leur préservation dans le site 

Natura 2000 du grand herbier de la Plaine Orientale. Les incidences du projet sur ces 

espèces seront donc mineures. 

 Maintenir la qualité physico-chimique des eaux. Le projet d’extension reste en cohérence 

avec la démarche Port Propre déjà menée par la commune de Solenzara. Les nouvelles 

surfaces d’ouvrage seront raccordées au réseau de récupération des eaux pluviales, et le 

projet n’engendrera pas de nouveaux rejets susceptibles d’arriver en mer. 

 Maintenir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques (nappes, réseau souterrain, 

sources, cours d’eau, lacs, étangs...). Le projet d’extension et sa configuration ont été 

définis pour limiter l’incidence sur la rivière de la Solenzara, qui ne sera absolument pas 

impactée.  
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5 - CONCLUSION 

 

Le projet de mise en sécurité et d’extension du port de Solenzara a été réalisé de manière à limiter 

au maximum son incidence sur le milieu marin.  

Les études environnementales effectuées lors de la phase d’avant-projet ont permis de connaitre 

et identifier les espèces et habitats présents sur site. Cette connaissance a permis de  mettre en 

place des mesures réduisant considérablement l’incidence du projet notamment sur l’herbier de 

Posidonie et les individus de Grande Nacre. 

En conclusion, le projet affectera notamment les herbiers de Posidonie, en détruisant directement 

et indirectement une superficie de 3000 m² (pied de pilote inclus), mais les mesures 

environnementales validées par le CSRPN dans le cadre des arrêtés n°2013092-0007 et 

n°20130092-008 du 2 Avril 2013, seront mise en place : 

  

 Mesures de réductions des incidences de la phase de travaux sur la qualité de l’eau ; 

 Compensation du rôle d’habitat et de nurserie de l’herbier par la mise en place d’habitats 

récifs adapté aux larves de poissons à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte; 

 Déplacement des 11 spécimens de Grandes Nacres recensés sur la zone des travaux 

d’extension dans le site Natura 2000 du Grand Herbier de la plaine orientale ; 

 Suivi écologique sur 10 ans des individus de Grandes Nacres pour contrôler la survie des 

individus ; 

 Suivi écologique de l’ichtyofaune au niveau des récifs pour vérifier leur efficacité. 

 

Grace à l’ensemble des études environnementales et techniques, la variante choisie du projet est 

la moins impactante pour l’environnement, et pour compenser les incidences résiduelles, des 

mesures environnementales importantes seront prises. Dans ces conditions, le projet de mise en 

sécurité et d’extension du port de Solenzara,  aura un impact avéré mais compensé sur les 

espèces et habitats d’intérêt communautaire, et influencera pas les objectifs de conservation du 

site Natura 2000 du Grand Herbier de la plaine orientale. 
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