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1 - PREAMBULE 

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.  

Le port de 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. 

 

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…). 
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Photo 1 : Port de Solenzara 

 

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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2 - SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 Contexte physique 2.1 -

2.1.1 -Contexte climatologique 

Le climat corse est un climat méditerranéen, sous influence directe du domaine marin, caractérisé par 

des hivers doux et des étés très secs. 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. 

L’analyse des vents confirme les deux secteurs les plus courants sont les suivants : 

 Le vent de secteur ouest est incontestablement le vent dominant le plus fréquent de la 

région, 

 Les vents 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 

2.1.2 -Contexte géographique et géologique 

Sari-Solenzara est située sur la côte orientale de la Corse (partie Est), en Corse du Sud. Le projet est  

situé 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. 

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. 
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2.1.3 -Contexte bathymétrique 

La cartographie bathymétrique et topographique est présentée sur la Figure 1 

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). 
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Figure 1 : Bathymétrie au niveau du projet (CREOCEAN 2008) 
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2.1.4 -Contexte hydrodynamique  

D’après les mesures de courants réalisées par Créocéan en 2008/2009, 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 

 Contexte naturel 2.2 -

2.2.1 -Cartographie des biocénoses 

La cartographie des biocénoses établie par CREOCEAN en 2008 et mise à jour en 2012, a permis 

d’établir la présence de neuf faciès, présentés ci-dessous (Figure 2) parmi lesquels les herbiers de 

posidonie. 
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Figure 2 – 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. 

 Enrochements  

Ce sont les enrochements des digues du port.  

 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. 

 Galets infralittoraux  

Ce sont des galets apportés lors des crues de la Solenzara. Ils sont principalement recouverts 

d’algues photophiles ou de posidonies.  

 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. 

o 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  

 

o 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. 

 

 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. 
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 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. 

 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. 

2.2.2 -Zoom sur les herbiers de posidonies 

Dans la cartographie des biocénoses CREOCEAN, 2008, deux types d’herbier à Posidonia oceanica 

ont été distingués : 

 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 une bonne vitalité, 

 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.  

L’actualisation cartographique menée en novembre 2011 montre une légère diminution de la surface 

de l’herbier de Posidonies de l’avant-port. 

2.2.3 -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 
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recensées, dont 8 juvéniles non présent lors des prospections en 2008 (Figure 3). Au total 11 grandes 

nacres (Pinna nobilis) ont été recensées dans la zone d’extension du futur port de Solenzara. 

 

Figure 3 - Cartographie des biocénoses et localisation des grandes nacres à proximité de 

l'avant-port de Solenzara (CREOCEAN, 2011). 
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2.2.4 -Qualité des sédiments marins 

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.  

Les sédiments prélevés à l’extérieur du bassin portuaire (milieu marin côtier ou embouchure de la 

Solenzara) sont globalement non contaminés. 

2.2.5 -Qualité des herbiers de Posidonie 

Sur la base des grilles d’interprétation existantes, on en conclue un 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 I – Interprétation concernant la vitalité de l’herbier  aux alentours du port de Solenzara 

Herbier étudié Profondeur 

Limite 
inférieure 

Type  

Limite 
inférieure 

Taux de 
recouvrement 

Densité Taux de 
rhizomes 

plagiotropes 

Production 
foliaire 

Au large du port < 40m progressive bon normale normal bon 

Avant-port 2008   Mauvais anormale faible  

Avant-port 2011   Mauvais anormale faible  

 

 Contexte institutionnel et patrimonial 2.3 -

Il n’existe pas de mesures ciblées dans le SDAGE concernant la zone côtière de Solenzara. 

Le projet se situe à la limite Sud-Est du Parc Naturel Régional de Corse. 

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. 

Le port est voisin directement au Sud du site Natura 2000 du Grand Herbier de la côte orientale 

FR9402014 et est incluse dans le périmètre de PELAGOS. 

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. Pour le 

développement du territoire corse, les grandes orientations concernent le maintien des infrastructures 
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portuaires et leur adaptation aux besoins identifiés en terme de plaisance et de nautisme. La zone du 

port de Solenzara est dédiée au développement de la plaisance et de la pêche, ce qui est en 

cohérence avec le projet de mise en sécurité et d’extension du port. 

 Activités marines 2.4 -

2.4.1 -Plaisance 

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. 

2.4.2 -Pêche 

Le port de Solenzara est le plus gros port de pêche de Corse en tonnage. 

2.4.3 -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…). 

2.4.4 - Autres activités 

La majorité des activités est liée au tourisme et est par conséquent marquée 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. 
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Les conclusions de l’état initial sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Thèmes Atouts Dysfonctionnement 
Potentialités et 

contraintes 

Situation 

géographique 

Sud Plaine orientale 

Corse 
/ 

Positionnement 

géographique intéressant 

Cadre urbain Ville littorale portuaire / Ville en développement 

Milieu physique 

Limite géomorphologie 

littorale sableuse et 

rocheuse – Climat doux – 

exposé houles de Sud Est 

/ 

Fortes houles de Sud Est 

– Présence de la 

Solenzara au Nord du 

port 

Milieu naturel 

Embouchure de la 

Solenzara – Fond marins 

sableux parsemés 

d’herbiers de posidonie à 

la côte 

/ 

Espèces protégées dans 

l’embouchure et sur les 

fonds marins 

Qualité du milieu 

marin 

Très bonne qualité du 

milieu marin hors 

sédiments intra-portuaires 

Herbier de posidonie en forte 

régression dans l’avant-port 

– sédiments contaminés 

(cuivre) dans le port 

Sédiments intra-

portuaires contaminés 

mais sains dans l’avant-

port et à l’extérieur 

Activités et usages 

Ports de 450 places petite 

plaisance – nautisme – 

pêche - tourisme 

Sécurité dans le port en 

conditions de vent marin - 

liste d’attente importante 

Forte demande de places 

de port, position 

stratégique sur la côte 

orientale, développement 

touristique 
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3 - DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

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 de 

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. 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. 
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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.  

 Orientations envisagées en 2009 3.1 -

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, 
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 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. 

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.  
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Ces hypothèses, nommées 3 (Figure 4) et 4 (Figure 5), étaient les suivantes : 

 

Figure 4 : Hypothèse 3 
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Figure 5 : Hypothèse 4 

 Validation et optimisation de l’hypothèse 3 3.2 -

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

et hydrosédimentaire : 

3.2.1 -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 : 
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 Modification de l’orientation de l’extrémité de la future digue Est et de son musoir, 

 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 6. 

La route matérialisée au sud ne fait pas partie du projet. C’est une illustration paysagère. 
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 Figure 6 : Esquisse du port – Hypothèse retenue 

3.2.2 -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).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. 

Aucun ensablement supérieur à la situation actuelle n’est à prévoir dans l’enceinte du port.
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Figure 7 : Résultats des modélisations hydrosédimentaires à long terme pour le port Actuel 
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Figure 8 : Résultats des modélisations hydrosédimentaires à long terme pour le port étendu 
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Figure 9 : Hypothèse retenue 
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Figure 10 : Photo montage du projet d’extension et de mise en sécurité du port Sari Solenzara 
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 Justification du projet 3.3 -

3.3.1 -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. 

 

Au niveau du marché, les axes forts de développement sont 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. 

 

 

 

 

 

3.3.2 -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. 
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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. 

 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 ses mesures par le Conseil National pour la Protection de la Nature 

(CNPN). 
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4 - DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE 

 Définition du bassin d’extension 4.1 -

Le plan masse projet est représenté sur la Figure 11 

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. 

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 11 – Plan de périmètre et emprise du nouveau port 
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 Installations portuaires prévues 4.2 -

Aucune nouvelle installation portuaire n’est envisagée.  

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

L’aire de carénage a déjà fait l’objet de travaux en 2011 qui ont pris en considération le projet 

d’extension : les travaux ont permis d’agrandir l’aire (de 1000 m
2
 à 4000 m

2
) et sa mise aux normes 

avec un équipement de récupération et de traitement des eaux de carénages et de ruissellement. 

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 4.3 -

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 4.4 -

Le port actuel est géré 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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 Période et calendrier des travaux 4.5 -

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 

 Investissements à réaliser 4.6 -

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

24,6 M€ HT. 

 

5 - PROCEDURES REGLEMENTAIRES ET 

RUBRIQUES DANS LESQUELLES S'INSCRIT LE 

PROJET 

 Préambule 5.1 -

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. 
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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. 

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 5.2 -

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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de SARI-SOLENZARA 

Mise en sécurité  et extension du port de plaisance 

Dossier d’enquête publique 

Résumé non technique 

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

33 
33 

6 - INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les chapitres ci-dessous reprennent les principaux impacts du projet (positifs et négatifs). Le 

détail des autres incidences est décrit dans l’étude d’impact (Pièce 4). 

 Impacts sur le milieu naturel physique 6.1 -

6.1.1 - 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.  

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.  

6.1.2 - Impacts sur l’agitation portuaire 

6.1.2.1 - Impacts de la phase d’exploitation 

Contrairement à la situation actuelle du port, la nouvelle configuration du port fournit une excellente 

protection. 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. 
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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. 

 

 Impacts sur le milieu naturel terrestre 6.2 -

6.2.1 - Impacts sur les zones remarquables dans le 

périmètre du projet 

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. 

 Impacts sur le milieu naturel marin 6.3 -

6.3.1 - 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). 

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 3), 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.  
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6.3.2 - Impacts sur la flore marine 

Les impacts sur la flore marine sont déterminés à partir des campagnes de recensement effectuées 

en 2008 et 2011 sur les algues présentes sur l’ensemble des digue et du bassin portuaire ainsi que 

sur la cartographie et les mesures de vitalité faites sur les tâches d’herbiers de Posidonie dans la 

zone de projet. 

6.3.2.1 - 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. 
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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. 

6.3.2.2 - Impacts sur les herbiers de Posidonie 

6.3.2.2.1 - 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 12) : 

 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. 
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Ces herbiers se trouvent cependant déjà dans l’avant-port et présentent une densité 

anormale.  

 

Figure 12 : Surfaces d’herbiers impactées directement et indirectement par l’aménagement 
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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 de l’herbier 

de Posidonie. Ces mesures sont décrites dans le chapitre «Mesures » et dans les annexes 

(Dossiers de demande de dérogation). 

 

6.3.2.3 - 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. 

 Incidences Natura 2000 6.4 -

Rappelons que le littoral de la commune de Sari-Solenzara 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. 

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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 Impacts sur la qualité du milieu marin 6.5 -

6.5.1 - Impacts pendant la phase de travaux 

Les impacts des travaux sur la qualité du milieu seront mineurs si des mesures de protection sont 

mises en place lors de la réalisation de ceux-ci.  

6.5.2 - Impacts pendant la phase d’exploitation 

L’exploitation des nouvelles installations du port de Solenzara entrainera 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, 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. 

 Impacts sur le milieu humain 6.6 -

6.6.1 - Impacts sur le milieu économique 

6.6.1.1 - 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 
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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. 

6.6.2 - Impacts sur l’assainissement 

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. 

 

 Impacts sur les usages 6.7 -

6.7.1 - Impacts sur l’activité de plaisance 

6.7.1.1 - 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 opportunités de marché observées 

inscrivent le projet d’extension du port de Solenzara dans un contexte favorable pour le 

développement de l’activité (3.3.1 -Aspects contextuels et économiques). 

 

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. 

 Compatibilité avec le PADDUC intégrant le SMVM 6.8 -

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 et de la pêche 

sur le territoire corse. Le projet est donc totalement compatible avec le PADDUC. 
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 Compatibilité avec le SDAGE 6.9 -

La commune de Sari-Solenzara fait partie de la zone 5 du découpage de la Corse en territoires – 

bassins versants – masses d’eaux côtières. 

La masse d’eau associée n’est concernée par aucune mesure. Le projet est donc compatible avec le 

SDAGE. 

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. 

 Corrélation avec la DCSMM 6.10 -

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 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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Thèmes Impacts directs Impacts indirects 

 Phase travaux Phase opérationnelle Phase travaux Phase opérationnelle 

Situation géographique / / / / 

Cadre urbain Perturbation due aux travaux / / / 

Milieu physique Modification du trait de côte 

Modification du trait de côte 

mais dans la continuité vers 

le Sud 

/ 
Pas d’engraissement ou 

d’érosion prévue 

Milieu naturel 

Destruction de 3000 m² 

d’herbiers de Posidonie et 

déplacement de grandes 

nacres 

Mise en place de récifs intra-

portuaires (dont Biohut) 

favorisant la recolonisation 

du milieu en plus du plus 

grand linéaire de digue 

/ / 

Qualité du milieu marin 
Très limité car chantier 

propre 
Très limité car port propre / / 

Activités et usages 

Circulation des bateaux 

perturbée mais limitée car 

chantier hors saison 

Positif car port mieux 

organisé et sécurisé 
 

Amélioration de l’accueil 

des plaisanciers en Corse 
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7 - 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 :  

 la transplantation de Grandes Nacres vers une zone à définir; 

 la compensation de la destruction du rôle écologique des herbiers par une mesure principale : 

o la mise en place de récifs recréant le rôle de nurserie dans l’ouvrage de protection Sud et 

l’application du programme Biohut. 

 

 

Tableau II : Bilan des mesures proposées 

Mesures Type 

Transplantations 

Grandes Nacres 

Compensatoires 

Récifs dont Biohut Compensatoires 

Précaution chantier Evitement 

Exploitation Accompagnement 

Suivi des mesures 

environnementales 

Accompagnement 

 


