
FORMULAIRE PRELIMINAIRE D'EVALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2000

Le Décret 2010-365 paru au journal officiel du 11 avril 2010 précise les modalités selon lesquelles les
porteurs de projets doivent accompagner leur dossier par une évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000.

Par qui ?
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose
(cf. p. 8 : « ou trouver de l'information sur Natura 2000 ? »). Il est possible de  mettre des points
d'interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire  n'est pas connu, à l'exception des
parties 1 et 2 qui doivent être complètes.
Ce formulaire fait office d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsque l'argumentation développée 
permet de conclure à l'absence d'incidence.

A quoi ça sert ?
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il  susceptible
d'avoir une incidence significative sur un ou des sites Natura 2000 ? Il peut  notamment être utilisé par
les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n'aura pas d'incidence sur un site Natura
2000.
Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d'exclure toute  incidence sur un
site Natura 2000. Attention : si tel n'est pas le cas et qu'une incidence  non négligeable est possible,
une évaluation des incidences plus poussée doit être conduite.

Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif  instruisant le projet de fournir l'autorisation
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions  sur certains points
particuliers.

A noter que des contrôles seront effectués par l’administration pour vérifier l’exactitude
des éléments transmis et le respect du régime d’évaluation des incidences, l’article
L.414-5 du code de l’environnement prévoyant des sanctions dans le cas contraire.

Coordonnées du porteur de projet

Nom (personne morale ou physique) : DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD................

Mandataire éventuel : .............................................................................................

Commune et département : AJACCIO – CORSE DU SUD.............................................

Adresse : Cours Napoléon - 20000 AJACCIO.........................................................

Téléphone : 04 95 29 13 00......................... Fax :...................................................

Email :..................................................................................................................
Nom du projet : Aménagement de la RD4..................................................
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Description du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Préciser le type d'aménagement envisagé (exemple : canalisation d'eau, création d'un pont, 

création de digue, abattage d'arbres, création d'un sentier, manifestation sportive, etc.).

Cochez ci-après les éléments pouvant caractériser votre projet :

□ Rejets dans le milieu aquatique

□ Pistes de chantier, circulation

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les 

espèces) □ Pollutions prévisibles
si oui, de quelle nature ? .......................................................................

□ Autres incidences : .............................................................................................

b. Localisation et cartographie

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de      
l'intervention (emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur un fond cartographique au      
1125 000  e       (  Cf. Eléments n°1     : Carte de localisation au 1/15 000 et vue aérienne  ) et un plan descriptif  
du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.)(  Elément 1  ).       

Afin de faciliter l'instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site (sous 
format numérique de préférence). (Cf. Elément 2 : Reportage photographique et description des habitats 
naturels et Elément 3 : Carte de localisation des sites Natura 2000 et du projet)

Le projet est situé : 

Nom de la commune : VERO, SALICE........................................... N° Département : 2A.

Lieu-dit : TARTAVELLO..........................................................................................

En site(s) Natura 2000 □ Le projet est en dehors des sites Natura 2000. Le site Natura 2000 le 
plus proche du projet est : 

n° de site(s) : Zone de Protection Spéciale (ZPS)     -    N° FR9412008 – CHENAIES ET PINEDES DE
CORSE – Distance au projet : 6,7 km. 

Le projet est relatif à l’aménagement de la RD4 sur les communes de Vero et de Salice.

La bande d’étude correspond à l’emprise de la route et de la zone de travaux à savoir : une assiette
de 6 m de large sur une longueur totale de 15 km.

Parallèlement à l’aménagement de la RD4, l’abattage d’arbres au col de Tartavello est nécessaire 
pour le stockage de matériaux de déblais.  
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l'intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

□ < 100 m2 □ 1 000 à 10 000 m2 (1 ha)

□ 100 à 1 000 m2 □ > 10 000 m2 (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : 14500 m (m)

- Emprises en phase chantier : ............ (m)

- Aménagement(s) connexe(s) :

Préciser si le projet, la manifestation ou l'intervention génèrera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.).  Si oui, décrire
succinctement ces aménagements.
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 

logistique, utilisation de moyens aériens, nombre de personnes attendues.

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, 

de la manifestation ou de l'intervention

- Projet, manifestation : 

□ diurne

□ nocturne

- Durée précise si connue : (jours, mois)
ou durée approximative (cocher la case correspondante) :

□ < 1 mois □  1 an à 5 ans

□ 1 mois à 1 an □ > 5 ans

- Période précise si connue :(de tel mois à tel mois)  

ou période approximative (cocher la ou les cases correspondantes) :

□ Printemps □ Automne

□ Eté □ Hiver
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- Fréquence : Sans objet.
□ chaque année

□ chaque mois

□ autre (préciser) :

e. Budget

Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet :...........................................
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :

□ < 5 000 € □ de 20 000 € à 100 000 € □ > 1 900 000 €

 de 5 000 à 20 000 € □ de 100 000 € à 1 900 000 €
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2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet)

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières,
bruit, rejets dans le milieu aquatique…).
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes :

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. (Elément 1)

□ Rejets dans le milieu aquatique 

□ Pistes de chantier, circulation

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)

□ Poussières, vibrations 

□ Pollutions possibles

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation

□ Bruits

□ Autres incidences ……………………………………………………..
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3 Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

PROTECTIONS :

Le projet est situé en :

□ Réserve Naturelle Nationale

□ Réserve Naturelle Régionale

□ Parc National

□ Arrêté de protection de biotope

□ Site classé

□ Site inscrit

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection

□ Parc Naturel Régional

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) (sur un linéaire de 850 
m)

□ Réserve de biosphère

□ Site RAMSAR

USAGES :

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□ Aucun

□ Pâturage / fauche

□ Chasse

□ Pêche

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre, …)

□ Agriculture

□ Sylviculture

□ Décharge sauvage

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…)

□ Cabanisation

□ Construite, non naturelle : …………………………………………………

□ Autre (préciser l’usage) : ……………………………………………………………

Commentaires : A l’état initial, l’aire d’influence se compose de la RD4 ainsi que ses accotements.
Ces  infrastructures  sont  longées de  très  rares  clôtures  privatives  et  parcelles  habitées,  et  en
majorité de parcelles boisées ou du moins végétalisées. La zone d’influence constitue un axe de
circulation situé en milieu naturel. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES :

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espèces.

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation. 
(Elément 2 : Photographies)

TABLEAU MILIEUX NATURELS     :  

I. TYPE D’HABITAT NATUREL
Cocher

si
présent

Commentaires

Milieux ouverts 
ou semi-ouverts

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………

X

X
X

 Pelouses siliceuses 
méditerranéennes

 Fruticées sclérophylles et 
maquis

 Fruticées et fourrés

 Plantations d’arbres et 
d’arbustes

Milieux 
forestiers

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre : …………………

X
X

 Forêts corses de pins 
mésogéens

 Forêts d’oliviers

 Bois de châtaigniers

 Forêts sempervirentes non 
résineuses

 Forêts riveraines très humides

Milieux rocheux

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre : …………………

Zones humides

fossé
cours d’eau
étang
tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………

X  Groupements hydromorphes

Milieux littoraux
et marins

Falaises et récifs
Grottes
Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de 
milieu ……………………………
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TABLEAU ESPECES FAUNE:

Remplissez en fonction de vos connaissances :

GROUPES
D’ESPÈCES

NOM DE L’ESPÈCE

Cocher
si présente

ou
potentielle

Autres informations
(statut de l’espèce, nombre

d’individus, type d’utilisation de
la zone d’étude par l’espèce…)

Oiseaux

Sitelle Corse (Sitta 
whiteheadi)

Potentielle
Espèce protégée (vulnérable), 
Niche potentiellement sur le 
secteur d’étude

Autour des palombes 
(Accipiter gentilis 
arrigonii)

Non trouvée
Espèce protégée (préoccupation 
mineure)

4 Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) : 

Destruction des habitats naturels et de la flore aux abords du projet : L’élargissement de la
RD4 touchera principalement des talus (déblais côté amont), et nécessitera quelques opérations de
remblaiement entraînant notamment la disparition d’un petit boisement de pins maritimes au col de
Tartavello. 

Propagation  d’espèces  invasives :  Les  engins  de  chantier  sont  des  vecteurs  importants  de
propagation de plantes envahissantes.

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
Les travaux sont localisés en bordure directe de milieux naturels, et ce de manière intégrale. Des
mesures seront prises pour qu’aucune espèce ne soit touchée lors du déroulement du chantier, en
particulier l’avifaune. 

En  effet,  la  Sittelle  corse  (espèce  citée  à  l’annexe  I  de  la  Directive  Oiseaux,  participant  à  la
désignation de la ZPS la plus proche, à 6,7 km) est potentiellement présente au col de Tartavello. 

Pour palier tout risque d’atteinte à cette espèce, l’abattage des arbres se fera avant la
période de nidification. 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…):

Pendant la phase chantier, la fréquentation des lieux en période diurne et l'utilisation d'outillages
bruyants induisent des effets sur la qualité de vie de la faune sauvage du secteur (dérangement,
pollution olfactive et auditive).
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A terme, l’aménagement de la RD4 conduit aux mêmes conditions d’exploitation qu’à l’état initial. Il
n’y aura aucun effet supplémentaire après travaux.

5 Conclusion

Il  est  de  la  responsabilité  du  porteur  de  projet  de  conclure  sur  l’absence  ou  non
d’incidences de son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
-  Une  surface  relativement  importante  ou  un  milieu  d’intérêt  communautaire  ou  un
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital

1) Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.

A (lieu) :                                          Signature :

Le (date) :
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Eléments 1

Figure 1 : Localisation du projet
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Eléments 2 

(a) La faune aquatique

Un relevé réalisé par l’ONEMA a été réalisé le 31 mai 2017. Une truite  et plusieurs salamandres ont 
été trouvées sur l’aire d’étude.
Par ailleurs, sur le Cruzzini, cours d’eau drainant la partie nord de l’aire d’étude, sont recensées des 
stations de Truites Fario, de Truites arc-en-ciel et d’Anguilles. La Gravona, drainant la partie 
sud de l’aire d’étude, comporte une population de Truite Fario. 

L’ensemble du cours du Cruzzini constitue un réservoir biologique au sens du SDAGE Corse. De 
plus, la continuité écologique du réseau hydrographique est avérée sur l’ensemble de la vallée du 
Cruzzini. N’ayant pas de seuils sur le cours d’eau, les espèces piscicoles peuvent circuler de manière 
autonome.

(b) Habitats

(Source : Etude Faune-Flore Max Boulmer Ingénieur Conseil, Octobre 2011)

La végétation rencontrée sur l’ensemble du tracé de la RD4 devant faire l’objet d’un aménagement :

Fruticées sclérophylles et maquis 

 Mattoral de Quercus ilex (Code CORINE
32.112)

 
Le mattoral est une formation pré ou post-forestière
constituée par un couvert arboré plus ou moins dense
avec une strate buissonnante généralement dense et
haute. 
Il s’agit soit d’une étape de dégradation de la forêt de
chêne vert, soit de la reconstitution de cette forêt
sempervirente. Cette formation peut également
correspondre à des faciès de substitution,
intermédiaires entre la forêt et le maquis, ce qui
pourrait souvent être ici le cas. 

 Mattoral arborescent à Chêne vert et Pin mésogéen (Code CORINE 32.112)

Ce mattoral est dominé par Quercus ilex (Chêne vert) en association avec Pinus pinaster subsp. 
pinaster (Pin mésogéen). C’est typiquement une formation pré ou post-forestière de l’étage 
mésoméditerranéen et supraméditerranéen. 
Comme pour le mattoral à chêne vert pur, c’est une étape de dégradation de la forêt, ou de la 
reconstitution de cette forêt sempervirente. 
Cette formation peut correspondre à un subclimax de la forêt à Chêne vert ou de la forêt corse à Pins 
mésogéens, le passage au stade forestier étant bloqué en raison des conditions édaphiques difficiles 
sur des sols très peu épais. 

Figure 2 : Mattoral de chêne vert
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 Maquis haut à Arbutus unedo, Erica arborea, Quercus spp. (Code CORINE 32.31) 

Les maquis à bruyère et arbousier constituent des formations présentent à l’étage 
thermoméditerranéen, mais plus répandues à l'étage mésoméditerranéen de toute la Corse. 
Ils sont marqués par la codominance de l'arbousier et de la bruyère en arbre et constituent une 
association particulière, l'Erico-Arbutetum. 

 Maquis bas à Cistus monspeliensis  (Code CORINE 32.341)

En Corse, les fruticées basses sont essentiellement représentées par des cistaies. Les plus répandues 
sont dominées par Cistus monspeliensis et ont une hauteur variant de 0,5 à 1,5 mètre. 
Elles résultent : 
 soit d’une évolution régressive de la végétation climacique par dégradation des forêts et maquis en
particulier sous l'action répétée du feu ; 
 soit d’une évolution progressive, en s'installant sur des surfaces préalablement cultivées, sur 
d'anciens pâturages ou des substrats mis à nu. 
En bordure de la RD4 cette formation, contigüe aux autres formes de maquis, correspond à une 
forme d’évolution progressive. 

C’est le cas notamment au niveau des secteurs où des virages ont déjà été rectifiés et où la formation
représente un stade pionnier de recolonisation de sol dénudé. 
Sur les sols relativement bien conservés, ce qui semble être le cas partout ailleurs, la maturation des 
cistaies se fait relativement rapidement et, en une à deux décennies. 
Apparaissent des maquis bas de l'Erico Arbutetum cistetosum, avec souvent un stade intermédiaire où
domine le ciste velu (Cistus creticus). Les formations atteignent alors 1,5 à 1,8 mètre de hauteur. 

Par contre, sur les sols très érodés, l'évolution est très lente avec même, dans les cas extrêmes, un 
véritable blocage. 
Le passage répété du feu dans les cistaies, phénomène malheureusement fréquent en Corse, conduit 
à la dominance de plus en plus accusée des cistes, en particulier du ciste de Montpellier. 
La composition floristique de ce faciès du maquis à Ciste de Montpellier étudié le rapproche des 
cistaies (Helichryso-Cistetum cretici) de l’horizon inférieur de l’étage mésoméditerranéen. 

Figure 3 : Maquis bas à Cistes
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 Maquis  bas  du  Cistus-Lavandula  stoechas  et  Fruticées  naines  à  Genêt  corse  et
Epiaire poisseuse (Code CORINE 32.35)

Sur les sols très érodés où le rocher affleure largement (40 à 90 % de la surface), se développent des 
formations buissonnantes naines où se trouvent réunis : 
Stachys glutinosa (épiaire poisseuse) 
Lavandula stoechas (lavande de Stoechade) 
Teucrium marum (herbe au chat) 
Genista corsica (genêt corse) 

Ces espèces caractéristiques du groupement sont accompagnées de : 
Cistus monspeliensis (ciste de Montpellier) 
Cistus salviifolius (ciste à feuilles de sauge) 

Compte tenu des conditions de sols très pauvres, le substratum rocheux étant apparent, ces fruticées 
semblent correspondre à une végétation permanente, plus ou moins définitivement bloquée dans les 
conditions actuelles. 

Fruticées et fourrés 

 Roncier (Code CORINE 31.831)

Les ronciers sont essentiellement développés en bordure des cours d’eau en fond de talweg. 
Ces ronciers constituent des zones de refuge et d’alimentation pour un grand nombre d’espèces 
faunistiques. Leur préservation dans le cadre du projet routier est donc importante. 

Pelouses siliceuses méditerranéennes 

Les pelouses siliceuses méditerranéennes sont plutôt
localisées dans les secteurs bas de la zone d’étude. 
Ouvertes dans les maquis aux alentours de bâtis, la
fréquentation du bétail et plus précisément la tonte qu’il
exerce, est un facteur essentiel pour leur maintien. 
Les graminées dominent la composition floristique. 
Plusieurs faciès correspondent à des stades de plus ou
moins d’abandon de l’entretien, avec une pression moins
forte du bétail. 

Bois de Châtaignier 

Les châtaigneraies supraméditerranéennes sont disséminées partout en Corse. Bien souvent, comme 
les peuplements en bordure de la RD 4, il s’agit de sujets situés près d’habitats, très anthropisés, où il 
n’y a pas forcément d’ambiance sylvatique. 
Ici, les châtaigneraies constituent d’anciens vergers, où les arbres, régulièrement espacés ont été 
certainement plantés. 
Dans le secteur d’étude, la majorité des châtaigniers sont
laissés sans soin et d’autres essences affines ont tendance à
coloniser le milieu. 

 Forêts de Châtaignier (Code CORINE 41.9)

Cette formation se présente sous la forme de futaies qui
sont encore entretenues et exploitées pour la récolte des
fruits. 

Figure 4 : Pelouse siliceuse

Figure 5 : Boisement de châtaignier



Forêts corses de Pins mésogéens 

Codification CORINE biotopes 42.824 

Les forêts où domine le Pin mésogéen (Pinus pinaster subsp. Pinaster se trouvent aux étages 
mésoméditerranéen et supaméditerranéen dans le secteur étudié. Elles sont ici très développées sur le 
substrat granitique. Ces forêts de Pin sont accompagnées par un maquis en sous-bois, surtout dans 
l’étage mésoméditerranéen. Omniprésentes au dessus des formations de Chêne vert, avec lesquels elle
se trouvent aussi en mélange, elles sont très marquantes dans le paysage le long de la RD 4. 

Forêts riveraines très humides 

 Saussaies marécageuses (Codification CORINE biotopes 44.92)

Par place, en bordure de cours d’eau, quelques petites formations sont dominées par les saules. 
Ces formations sont ici à rapprocher du Salicion cinereae. 

 Bois marécageux d’Aulnes (Codification CORINE biotopes 44.91)

En Corse, les aulnaies peuvent être rattachées dans
la nomenclature CORINE biotopes : 
 aux forêts méditerranéennes de peupliers,
d’ormes et de frênes (Populion albae) code 44.6 
 aux bois marécageux d’aulnes, de saules et de
myrtes des marais (Alnion glutinosae) code 44.91 

Dans le premier cas, la formation correspond à des
forêts alluviales multi-strates avec Populus alba,
Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Alnus
spp. 
Dans la zone étudiée, la physionomie de nombre de
stations correspond à des forêts alluviales, mais
Fraxinus angustifolia et Ulmus minor sont absents des peuplements. 
Dans le second cas, ce sont des formations marécageuses d’Alnus glutinosa dominant, habituellement 
avec des saules arbustifs en sous-bois. 
Ces bois marécageux mésotrophes à méso-eutrophes d’Alnus glutinosa se situent dans des dépressions
marécageuses, avec Carex elongata, Osmonda regalis, Solamum dulcamara, Calystegia sepium. 

Quelque soit le rattachement à la nomenclature, il s’avère que les aulnaies marécageuses de la sont 
assez remarquables par leur état de conservation en de nombreux endroits, même si elles ont dû 
régresser au cours du temps . Ce sont des lieux privilégiés et essentiels comme zones de refuge et 
d’alimentation pour la faune. 

 Galeries  méridionales  d’Aulnes  glutineux  et  d’Aulnes  à  feuilles  cordées
(Codification CORINE biotopes 44.53)

Une seule station correspond à cette formation caractérisée par la présence de l’Aulne cordé (Alnus 
cordata) qui se trouve habituellement plus en altitude à l’étage montagnard. 

 Peupleraies  riveraines  méditerranéennes  à  Peuplier  blanc  (Codification  CORINE
biotopes 44.91)

Peu fréquente dans le secteur d’étude, cette formation est localisée en bordure de cours d’eau. 

Figure 6 : Aulnaie de fond de vallon



Forêts sempervirentes non résineuses

Les forêts de Chêne vert de l'étage mésoméditerranéen
(jusqu'à 450 à 600 m) ne représentent qu'une faible
superficie en Corse du fait de leur exploitation, du
défrichement et des incendies. 
Cette formation peut apparaître comme une futaie, les arbres
atteignant alors 20 à 25 mètres de haut. Sous ce couvert
arborescent assez dense filtre peu de lumière, et il s'en suit
que la strate arbustive, à bruyères, arbousiers, filarias, est
souvent réduite voire inexistante. II en est de même pour la
strate herbacée. 
Comme pour la plupart des forêts de chêne vert de l'horizon
inférieur de l'étage mésoméditerranéen, la strate
arborescente à une hauteur d’une quinzaine de mètres, avec un recouvrement moyen 90%. 
La strate arbustive et lianes s'élève jusqu’à 4 à 5 mètres avec un recouvrement moyen d’environ 15%. 
Pour le secteur d’étude, les peuplements de Chêne vert sont assez bien représentés, même si en de 
nombreux endroits, ils sont au stade de mattoral, soit du fait d’une exploitation des boisements pour le
bois, soit que les sols ne soient pas suffisamment épais pour permettre le développement des arbres. 
Les peuplements se trouvent en bordure de la RD4, d’une part entre la nationale 193 et le village de 
Vero, et d’autre part le ruisseau de Fontanelle jusqu’à la jonction avec la D 125, soit grosso modo entre
240 et 480 mètres d’altitude. 

 Forêt de Chêne vert et de Pin mésogéen (Codification CORINE biotopes 45.315)

Ce boisement est dominé par Quecus ilex (Chêne vert) en association avec Pinus pinaster subsp. 
pinaster (Pin mésogéen). C’est typiquement une formation forestière de l’étage mésoméditerranéen. 
En fonction de l’altitude, le pourcentage respectif des 2 espèces varie. 

Forêts d’Oliviers 

 Bois d’Oliviers (Codification CORINE biotopes 45.11)

Typiquement, cette formation arborescente est dominée par Olea europea subsp. sylvestris (Olivier 
sauvage). Ici, les sujets ont été greffés et/ou plantés. 

Plantations d’arbres et d’arbustes 

 Plantations de Cyprès 

Cette espèce exogène a été plantée comme haie de quelques villas en bordure de la RD 4, entre la 
nationale 193 et le village de Vero. 

 Plantations de Noisetiers 

Cette autre espèce exogène a été plantée en verger pour ses fruits au lieu dit Tartavellu. Cette 
plantation est aujourd’hui abandonnée et envahie par les ronces. 

Figure 7 : Boisement de chêne vert



Marais et végétation de bord des eaux 

 Groupements hydromorphes (Code CORINE 53.1)

Ces formations, de tailles très réduites en bordure de la RD 4 sont caractérisées par une végétation 
exigeante en eau. 
Elles correspondent à : 
des petites dépressions en amont d’ouvrages de pont où l’eau est retenue 
des sources d’eau douce pauvres en bases, acides et oligotrophes caractérisées par la présence de 
carex et de bryophytes. Certaines ont été captées et aménagées en fontaine. 
Outre leur intérêt floristique (renoncules figurant sur la liste des espèces protégées), ces milieux sont 
également importants pour la faune. 

Figure 8 : Groupement hydromorphe
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