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Liste des annexes 
 
 
 
ANNEXE 1 : Étude de stabilité 
 
ANNEXE 2 :      Études géologique et hydrogéologique – phase 2 
 
ANNEXE 3 : Cartes INAO 
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1. Présentation de l’étude d’impact 

L’étude d’impact permet : 
 

 d’optimiser un projet : elle constitue le moyen de (dé)montrer comment l’exploitant prend en compte 
les préoccupations d’environnement ; 

 d’éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre ; l’étude d’impact contribue à informer 
l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour définir les conditions 
dans lesquelles cette autorisation est donnée, et à définir les conditions de respect des 
engagements pris par l’exploitant ; 

 d’informer le public et le faire participer à la prise de décision. 
 
 
L’étude d’impact présente conformément aux dispositions de l'article R. 512-8 du Code de 
l’Environnement : 
 
1. une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 
2. une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur 

l'environnement ainsi qu’une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients 
susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée ;  

3. les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de 
l'installation ainsi que l'estimation des coûts associés ;  

4. la justification des projettes et solutions retenues ; 
5. l’analyse des méthodes et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le 

bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour établir cette évaluation ; 
6. les conditions de remise en état du site après exploitation : 
7. une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation ; 

8. un résumé non technique. 
 
 
Rappelons que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des installations 
projetées et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par l'article 
1er de la loi du 19 juillet 1976. 
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2. Méthodologie de l'étude d'impact 

Philosophie de l'étude d'impact 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une étude d’impact ? 

L’étude d’impact est une identification et une analyse des effets positifs et négatifs d’un projet (ou d’un 
programme) sur l’environnement, le cadre de vie et la santé. L’étude d’impact intervient également à un 
moment privilégié ; elle constitue bien souvent la synthèse des études d’environnement réalisées aux 
différents stades d’élaboration du projet. L’étude d’impact permet donc au maître d’Ouvrage, au même 
titre que les études techniques, les études économiques et les études financières, d’améliorer son 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Les trois objectifs principaux de l’étude d’impact (EIE) 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’envisager les conséquences 
futures d’un projet d’aménagement sur l’environnement. L’étude d’impact doit être complète, précise et 
sérieuse. Les thèmes de l’environnement à prendre en compte sont « la faune et la flore, les sites et les 
paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, la protection des 
biens et du patrimoine culturel, la commodité du voisinage, l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et 
la santé ». 
Elle est à la fois : 

 un instrument de protection de l’environnement, 

 un instrument d’information pour les services de l’Etat et pour le public, 

 un instrument d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage du projet. 
 

 Outil de protection 
L’objectif premier de l’étude d’impact est la protection de l’environnement. Protéger l’environnement ne 
se limite pas seulement à conserver les espaces et les espèces et à classer les territoires pour les 
soustraire aux activités humaines. Protéger l’environnement c’est également intégrer l’environnement 
dans les actions de planification et d’aménagement. C’est donc concevoir des projets respectueux de 
l’homme, des paysages et des milieux naturels. C’est concevoir des projets soucieux d’économiser 
l’espace et les ressources naturelles. Et c’est concevoir des projets limitant la pollution de l’eau, de l’air 
ou des sols. 
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 Outil d’information 
L’étude d’impact est un outil d’information pour les services de l’Etat, donneurs de l’autorisation 
administrative de fonctionnement. Dans ce cadre-là, elle est une des pièces officielles de la procédure 
de décision administrative et, de ce fait, elle est soumise au contrôle du juge administratif. L’étude 
d’impact est également un outil d’information du public, notamment à travers l’enquête publique. L’étude 
d’impact constitue alors la pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation. 

 Outil d’aide à la décision 
L’étude d’impact, en tant qu’analyse scientifique et technique des contraintes environnementales, 
constitue une des études préalables que le maître d’ouvrage doit conduire. Les autres études que ce 
dernier doit mener concernent l’analyse de la ressource en vent, la faisabilité des raccordements routier 
et électrique, l’aptitude géotechnique des sols… L’étude d’impact constitue une synthèse des diverses 
expertises environnementales conduites sur le site : expertises botaniques et faunistiques, analyse 
acoustique, analyse paysagère,… Conduite en parallèle des autres études, techniques et économiques, 
elle permet d’affiner le projet. 

2.1.3 Le cadre réglementaire 

Le contenu du dossier d’autorisation a été établi conformément au Code de l’Environnement, chapitre II : 
Installations soumises à autorisation ou à déclaration, articles R.512-1 à R.512-13. 
 
Les principes techniques retenus appliqués sont ceux prescrits par l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié 
relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (modifié par l’arrêté ministériel du 31 
décembre 2001, l’arrêté ministeriel du 3 avril 2002, l’arrêté ministeriel du 19 janvier 2006 et l’arrêté 
ministeriel du 18 juillet 2007). 

2.1.4 Contenu de l’étude d’impact 

Le décret du 12 octobre 1977 modifié mentionne que l’étude d’impact doit présenter successivement : 

 Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
affectés par les aménagements ou ouvrages 

 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur 
l’environnement et la santé, et, en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le 
sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres naturels et les équilibres 
biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 
commodité du voisinage ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique 

 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 
parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu 

 Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour en priorité 
supprimer ou réduire l'impact, et, en l’absence d’alternative, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes 

 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation. 

 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci 
fera l’objet d’un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée 
de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation 
est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter 
une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. 
L’article 19 de la loi sur l’air de 1996 ajoute que toute étude d’impact doit désormais inclure une « étude 
des effets du projet sur la santé ». Même si le décret présente l’ordonnancement des chapitres, 
certaines modifications peuvent être apportées dans l’ordre des chapitres : 
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 il est souvent préférable de placer le résumé non technique au début, ou de façon bien 
démarquée 

 il peut être opportun de traiter après l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, la 
partie relative aux raisons du choix du projet. En effet cette disposition peut permettre dans 
certains cas de mieux percevoir la démarche de conception et de prise en compte de 
l’environnement, dans le projet 

 l’analyse de la jurisprudence sur les études d’impact montre que tout formalisme excessif est à 
proscrire. Par contre, le juge veillera à ce que l’étude d’impact contienne les éléments 
d’information prévus par les textes, et à ce que l’ordonnancement du dossier n’altère pas sa 
compréhension. 

 
De plus, il est souvent utile dans l’étude d’impact de reprendre la justification technico-économique du 
projet, sa description, ainsi que la place de l’étude d’impact dans la procédure d’instruction du projet. 
Notons enfin le principe de proportionnalité : 
« Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements 
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ». Plus généralement le volume de 
l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance du projet et la sensibilité du milieu. 

2.2 Méthodologie et intervenants 

2.2.1 Méthodologie globale 

L’étude d’impact doit avoir un contenu et une précision proportionnels à l’importance du projet et de ses 
impacts sur l’environnement. Cette étude présente l’implantation du projet sur la commune concernée 
ainsi que toutes les installations nécessaires à la construction de ces infrastructures. L’étude d’impact 
repose sur une méthodologie dont le déroulement comprend : 
 la réalisation de l’état initial de l’environnement ; 
 le dégagement des enjeux vis-à-vis du projet préalablement défini ; 
 l’optimisation du projet vis-à-vis des enjeux (étude des variantes) ; 
 l’étude des impacts du projet retenu au regard des différentes mesures accompagnant le projet. 

 
Cette démarche est effectuée pour les milieux humains et naturels pouvant être impactés par le projet. 
Ils font l’objet d’un recueil de données et d’études spécifiques jointes à ce dossier. Les éléments des 
méthodes de travail sont donnés à chaque étape du dossier ou spécifiés très largement dans chaque 
étude spécifique. Nous dégageons ici les grandes lignes des méthodologies relatives à ces études 
spécifiques qui ont nécessité un recueil approfondi des données initiales pour l’analyse des impacts du 
projet. 
Pour comprendre l’intérêt de la parcelle à une échelle plus large, il a été choisi, de travailler à diverses 
échelles ou périmètres autour du site prévu pour la réalisation du projet : 
 Périmètre immédiat qui correspond aux 500m qui environnent le site d’implantation. 
 Périmètre rapproché (de 500 mètres à 5 kilomètres du site) qui permet de prendre en compte 

les espèces prioritaires à grand territoire et la fonctionnalité des milieux environnants. 
 Périmètre éloigné (jusqu’à 10 kilomètres voire plus) qui permet de considérer le projet à 

l’échelle d’une région naturelle ou d’un département. 
 
Dans un premier temps, les recherches se focalisent sur le site et son périmètre immédiat afin d’obtenir 
le maximum d’informations sur les enjeux écologiques liés au site en lui-même. Puis, dans un second 
temps, les recherches se font sur les périmètres rapprochés et éloignés afin de situer le site dans un 
contexte plus large, de nouveau pour comprendre les enjeux écologiques liés à la zone d’étude. 
Pour l’étude de l’état initial, de nombreuses consultations auprès de différentes administrations ont été 
menées afin de collecter des informations. Par exemple, la DREAL a été consultée pour connaître 
toutes les protections environnementales existantes sur la zone concernée par le projet... Des visites 
préalables sur site ont été effectuées.  
Les données sur le milieu physique global du secteur et le patrimoine géologique reposent notamment 
sur des connaissances bibliographiques :  
 Données géologiques : Cartes issues du site du BRGM http://infoterre.brgm.fr/ 
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 Données hydrologiques : Données téléchargeables sur le site internet (format Map Info) de la 
DREAL 

 Données hydrogéologiques : Cartes issues de l’Atlas de Bassin RMC sur le site 
http://sierm.eaurmc.fr/sdage/atlas-bassin.php et données de qualité issues du site 
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles/index.php et rapport hydrogéologique sur la protection 
des forages du Prunelli, fournis par l’ARS.  

 Données climatiques : Données issues du site http://www.infoclimat.fr/climatologie/ 
 Données relief, morphologie et paysage : Données issues des Atlas des Paysages 

Régionaux 
 
Les données sur la géologie et l’hydrogéologie spécifiques de la zone concernée par le projet se sont  
appuyées sur des investigations telles que  : 

 L’interprétation des photographies aériennes pour réaliser une carte de linéaments, 
 Des tranchées à la pelle mécanique pour caractériser les formations superficielles meubles, 
 Des mesures de perméabilité de ces formations superficielles, 
 Des sondages carottés, 
 Des sondages destructifs, 
 Des mesures de perméabilité réalisées à différentes profondeurs dans ces sondages, 
 Une couverture du secteur par une prospection géophysique, 
 Une synthèse globale des informations recueillies. 

2.2.2 Qualification des intervenants autres que naturalistes 

- Monsieur Zyad Alamy, expert, hydrogéologue consultant – Groupe ITG Consultants 

- Monsieur Jean Thomas Chiari, hydrogéologue – JTC Consultant 

- Monsieur Michel de Nadaï, expert mécanique des sols – L.E.R.I.T. 

- Monsieur Jean-Pierre Mercury, ingénieur géophysicien – L.E.R.I.T. 

- Monsieur Thomas Casalta, paysagiste environnementaliste – Sarl VISU 

- Monsieur David Hiez, ingénieur géotechnicien – TAUW France assembleur du dossier 

- Monsieur Christophe Legueult, ingénieur installation de stockage de déchets/Décharges – 

TAUW France assembleur du dossier 

- Monsieur Arnaud Chaillet, ingénieur installation de stockage de déchets/Décharges – TAUW 

France assembleur du dossier 

- Monsieur André Mannoni, ingénieur projet – Sarl 2AE Ingénierie, Maîtrise d’œuvre Etudes. 

2.3 Documents réglementaires et d’inventaires étudiés 

Diverses mesures attestent de l’intérêt écologique d’un territoire et sont donc utilisées pour comprendre 
les enjeux rattachés au site : 

 Réseau Natura 2000 :  
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats 
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable 
et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». Le réseau Natura 2000 
est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été transcrites en droit 
français par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un 
« échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe », en le faisant 
coexister de façon équilibrée avec les activités humaines. 
Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 
2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et 
particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long 
terme du réseau. 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

http://sierm.eaurmc.fr/sdage/atlas-bassin.php
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles/index.php
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm
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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. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 
15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-mer, milieu terrestre et marin). 
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 
Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, 
création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

 Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :  
 
Dès les années 1980, la France a initié un inventaire scientifique des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux sur son territoire afin de mettre en œuvre de la directive « Oiseaux » du 2 
avril 1979. Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des 
critères numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le 
Muséum National d’Histoires Naturelles (MNHN) pour le compte du ministère chargé de 
l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux. 
Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d'environ 4,7 millions 
d'hectares, dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire 
national. Dans les ZICO la surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial. 
Cet inventaire constitue l'inventaire scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS).  

 Arrêté de Protection de Biotope (APB) :  
 
Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R411-1 du Code 
de l’Environnement), le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie 
du territoire d’un département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du 
ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, 
haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par 
l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. 
Cette réglementation découle de l’idée qu’on ne peut efficacement protéger les espèces que si l’on 
protège également leur milieu. La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si 
cette présence se limite à certaines périodes de l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté. 
L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné. Les arrêtés de biotope 
sont créés par le Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, la Chambre 
d’Agriculture et éventuellement de l’ONF et des communes concernées. La réglementation fixée peut 
être temporaire, certaines espèces ayant besoin d’une protection particulière de leur milieu à certaines 
phases de leur cycle de vie. 

 Reserve Naturelle : 
 
Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles protègent 
chacune des milieux très spécifiques et forment un réseau représentatif de la richesse du territoire. 
Leurs objectifs de conservation, énumérés par la loi, sont la préservation :  

 d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou 

partie du territoire national. 
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 de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques 

remarquables, d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (ou 

la constitution de ces étapes). 

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité instaure deux types de 
réserves naturelles : les réserves naturelles nationales (anciennement réserves naturelles) et les 
réserves naturelles régionales (par évolution du statut des réserves naturelles volontaires). 

 Les réserves naturelles « nationales » (RNN) 

« La décision de classement d’une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la 
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation 
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale ». 

 Les réserves naturelles « régionales » (RNR) 

« Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer 
comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le 
patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux 
naturels. » 

 Les réserves naturelles « volontaires » (RNV) 

Ce statut a été abrogé par la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
Les réserves naturelles volontaires ont vocation à devenir des réserves naturelles régionales.  

 Réserve Biologique (RB) :  
L'initiative du classement en réserve biologique appartient à l'ONF, ou au propriétaire de la forêt dans le 
cas d'une Réserve Biologique Forestière (RBF). A l'origine d'un projet de RB, on trouve une proposition 
du service gestionnaire de la forêt ou une sollicitation des milieux naturalistes. L'instruction d'un projet 
de RB peut débuter à la faveur d'une révision d'aménagement forestier ou de façon indépendante en 
cours d'application de celui-ci. 

 Réserves biologiques dirigées : protéger et assurer la gestion conservatoire 

d'habitats naturels particulièrement intéressants ou rares, d'espèces rares ou 
menacées de la faune et de la flore, voire d'autres ressources du milieu naturel 
(gisements de minéraux, etc.). 

 Réserves biologiques intégrales : laisser libre cours à la dynamique spontanée des 
habitats, aux fins d'étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de 
conservation ou développement de la biodiversité associée. Objectif particulier : la 
constitution d'un réseau national de réserves biologiques intégrales représentatif de la 
diversité des types d'habitats forestiers présents dans les forêts gérées par l'ONF. 

 Réserve de biosphère (MAB) :  
La désignation « réserve de biosphère » par l’UNESCO est confiée à un organisme local qui doit établir 
une politique de gestion et de développement durable pour le territoire concerné, en associant les 
acteurs locaux. Cet organisme a surtout une fonction de coordination et d’animation du territoire. Le 
concept de réserve de biosphère autorise une grande souplesse quant à sa mise en œuvre. En France, 
deux réserves de biosphère s’appuient sur des parcs nationaux (Cévennes et Archipel de Guadeloupe). 
Les réserves du Luberon, des Vosges du Nord, de la vallée du Fango, de la Mer d’Iroise et du Pays de 
Fontainebleau s’appuient sur des parcs naturels régionaux, totalement ou pour partie. La réserve du 
Mont Ventoux s’appuie sur un syndicat mixte. Une association est en cours de création pour impliquer 
les différentes parties prenantes (dont le parc naturel régional du Gâtinais français) de la réserve de 
biosphère du Pays de Fontainebleau. 

 Parc Naturel Régional (PNR) :  
Un Parc Naturel Régional peut être créé sur un territoire rural à l’équilibre fragile, au patrimoine 
remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa protection, sa gestion et son 
développement économique et social 
Un territoire est classé « Parc Naturel Régional » à l’initiative du Conseil Régional, par décret pris sur 
rapport du ministre chargé de l’Environnement. Il bénéficie alors d’une marque de qualité, le label PNR, 
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pour 12 ans maximum. Il est géré par un syndicat mixte regroupant les collectivités qui ont approuvé sa 
charte, contrat concrétisant le projet de protection et de développement du territoire.  
Un Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et 
humain de son territoire pour construire son avenir. Dans cette optique, il met en œuvre une politique 
innovante d’aménagement et de développement économique et social durable de son territoire, en 
s’appuyant sur la gestion de son patrimoine. Il a pour mission : 

 La protection du patrimoine naturel, culturel et paysager,  

 L’aménagement du territoire,  

 Le développement économique, social et culturel de son territoire,  

 L’accueil, l’information et l’éducation du public, population locale et visiteurs,  

 L’expérimentation de nouvelles méthodes de gestion. 

 Parc National (PN) :  
La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux Parcs Nationaux, Parcs Naturels Marins, et Parcs 
Naturels Régionaux et ses deux décrets d’application (décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux 
établissements publics des parcs nationaux et modifiant le code de l’environnement ainsi que le décret 
n°2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux et modifiant notamment le code de 
l’environnement) ont modifié de nombreuses données relatives aux Parcs Nationaux.  
Un territoire est classé « Parc National » par décret en Conseil d’Etat. Il est constitué par deux zones 
distinctes : un (ou plusieurs) cœur(s) intangibles et une aire d’adhésion. Il est géré suivant une charte, 
projet de territoire contenant un volet réglementaire opposable aux tiers pour le cœur du Parc et un volet 
contractuel (orientations de protection de mise en valeur et de développement durable) pour l’aire 
d’adhésion.  
Le cœur est constitué d’espaces terrestres ou maritimes exceptionnels à protéger, fixé par le décret de 
création du Parc. Un haut niveau de protection est garanti par l’Etat. Certaines activités humaines sont 
réglementées et organisées afin que la faune, la flore, les milieux naturels et les paysages n’en 
subissent aucune altération.  
L’aire d’adhésion est constituée de tout ou partie du territoire de communes autour du cœur qui ont 
décidé d’adhérer à la charte du Parc. Sur cette zone, non soumise à une réglementation spécifique, les 
orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable prévues contractuellement 
dans la charte, sont mises en œuvre. 

 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) :  
La ZPPAUP est une création de la loi du 7 janvier 1983 portant décentralisation des compétences. Elle 
se matérialise par un document contractuel qui ne peut s'élaborer qu'avec la volonté expresse des 
municipalités. Quant à la décision finale de la créer, elle appartient au préfet de région qui s'entoure des 
conseils d'une instance juridique et scientifique : la Commission régionale du patrimoine et des sites 
(CRPS).  
Elle est aussi une réponse globale aux multiples questions de protection et de mise en valeur du 
patrimoine puisqu'elle suspend sur le périmètre adopté tant les effets des "abords" des Monuments 
historiques que ceux engendrés par les sites inscrits.  
Enfin, la ZPPAUP s'impose aux particuliers (l'enquête publique prime sur le plan d'occupation des sols) 
mais également à l'Etat puisque dès sa création, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a pour 
mission de vérifier que les demandes d'autorisation de travaux soient conformes aux dispositions de la 
ZPPAUP. 

 Opération Grand Site (OGS) :  

Depuis une vingtaine d’années, dans le cadre d'une politique nationale impulsée par l'Etat, sont menés 
des projets ambitieux de réhabilitation des sites classés les plus prestigieux et les plus fréquentés du 
patrimoine national.  
Ces projets sont conduits dans le cadre "d'Opérations Grands Sites”, démarches partenariales qui 
associent l'Etat, les Collectivités locales et les acteurs des sites.  
Les Opérations Grands Sites se traduisent par des interventions concrètes d’amélioration : réhabilitation 
de zones dégradées, amélioration ou création d’équipements d’accueil, etc…  
Elles reposent sur des principes forts qui doivent être admis par tous les partenaires qui s’engagent 
dans une telle démarche : 

 Le respect de “l’esprit des lieux” propre à chaque site est à la base de toute intervention 
sur un Grand Site, 
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 Un Grand Site a une fonction majeure d’accueil du public et de pédagogie, 
 La fréquentation d’un site doit être compatible avec sa conservation ce qui veut dire 

que la fréquentation doit être maîtrisée et gérée, 
 Les habitants doivent être associés aux projets et à la vie du Grand Site, 
 Les recettes éventuelles issues de la visite du site doivent servir en priorité à entretenir 

et préserver le site, 
 Une Opération Grand Site doit également porter sur la région environnant le site afin 

d’y favoriser les retombées en termes de développement durable. 

 

 Site classé et inscrit :  
Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.  
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er 
du code de l’environnement.  
De la compétence du ministère de l’écologie et du développement durable, cette mesure est mise en 
œuvre localement par la DREAL et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine 
(SDAP) sous l’autorité des préfets de département.  
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.  

 Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante 
naturelle dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. 
Les travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou 
du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale 
des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête administrative 
par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.  

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très 
prés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP). 
Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Les 
sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées. 

2.4 Inventaire naturaliste 

2.4.1 Principe de l’étude naturaliste 

Les différentes voies qui ont été exploitées pour le recueil de toutes les informations reposent sur : 

 la bibliographie (cf. fin du rapport) : exploitation de tous les documents disponibles concernant 
le site : articles scientifiques (Monde des plantes, publications étrangères…), flores, ouvrages 
sur les habitats (CORINE biotope), listes rouges, listes des espèces protégées, … et tous 
autres documents pouvant être exploités : atlas régional avifaune en ligne, monographies 
d’espèces,… 

 La consultation (cf. fin du rapport) : les consultations permettent de compléter les informations 
obtenues grâce à la bibliographie. Elles permettent parfois d’avoir des informations inédites. 

 L’étude de terrain : les habitats naturels et la flore ainsi que la faune ont fait l’objet de 30 jours 
de prospections étalées selon un calendrier adapté à la phénologie des différentes espèces 
végétales et animales (depuis le printemps précoce jusqu’au printemps tardif) (Tab. 1). 
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Tableau 1 : Répartition des inventaires de terrain durant une année 

 

 
Périodes d’inventaires 

Total des journées 
passées 

Flore 27,28 & 29 Avril 2010 

23 et 24 Juin 2010 

5j 

Avifaune 23, 24 & 25 Novembre 2009 

27,28 & 29 Avril 2010 

 

23, 24 & 25 Juin 2010 

21 et 22 Septembre 2010 

11j 

Herpétofaune 27,28 & 29 Avril 2010 

23, 24 & 25 Juin 2010 

21 et 22 Septembre 2010 

8j 

Entomofaune 23, 24 & 25 Juin 2010 

21 et 22 Septembre 2010 

5j 

Chiroptères (Groupe Chiroptères 

Corse) 

02 Septembre 2009 1j 

 
Les méthodologies de prospection de terrain et de relevés sont détaillées selon le groupe étudié dans 
les parties correspondantes dans la suite du document. 

2.4.2 Qualification des intervenants 

En dehors des prospections chiroptères réalisées par le Groupe Chiroptères Corse, les campagnes de 
terrain ont été menées par les différents experts écologues de l’Agence Visu, à savoir : 

- Monsieur Denis Güvenatam, expert botaniste, chef de projet naturaliste au sein de 

l’agence 

- Monsieur Raoul Marichy, expert ornithologue et herpéthologue 

- Monsieur Benjamin Gaudillat, expert entomologiste 
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Chacun des intervenants dispose de compétences complémentaires en termes d’expertises naturalistes, 
leur permettant d’aborder tous les aspects des écosystèmes, quelques soient les ordres et les règnes. 
 
 
 
 
  

Figure 1 : Localisation des passages d’inventaires effectués durant la campagne de 2009-2010 

Emprise de l'aire d'étude 

Emprise du casier dans sa 
délimitation finale 

Transects parcourus pour les 
inventaires botaniques, 
entomologiques et 
herpétologiques 

Points d'écoutes utilisés pour 
les inventaires avifaunistiques 
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2.5 Déterminations des enjeux 

Parmi la richesse de la flore et de la faune que l’on peut observer sur un site donné, un certain nombre 
d’outils réglementaires ou scientifiques permettent de hiérarchiser la valeur patrimoniale de ces espèces 
et la responsabilité conservatoire des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs de l’espace. Lors de 
notre expertise, nous nous sommes astreints à une grande rigueur réglementaire concernant les 
espèces à statuts. 
Ces statuts, précis et exhaustifs, nous ont aidés dans la recherche spécifique d’espèces protégées. 
Les textes de référence sont donc : 

 Niveau International 
 La Convention de Berne (1979) : Cette convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe dresse des annexes : 

 Annexe I : espèces de flore strictement protégées 

 Annexe II : espèces de faune strictement protégées 

 Annexe III : espèces de faune protégées 

 Annexe IV : moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation 
interdits. 

 La Convention de Bonn (1979) : Cette convention a pour objectif la protection et la 
gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une 
fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou 
plusieurs parties du territoire national. 

 Annexe I : liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les 
espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en 
danger. 

 Annexe II : liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable. Les 
espèces migratrices de la faune sauvage appartiennent en majorité aux 
groupes des mammifères, des reptiles et des oiseaux. 

 La Convention de Washington (1973) : Cette convention concerne le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, plus 
connue sous son acronyme anglais : la CITES. 

 Annexe I Liste des espèces les plus menacées d‘extinction et dont le 
commerce international est interdit. Il existe néanmoins des exceptions pour 
lesquelles le commerce de spécimens d’annexe I est autorisé.  

 Les espèces visées à l’Annexe II sont toutes les espèces qui, bien que n’étant 
pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir 
si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une 
réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible 
avec leur survie ; ainsi que certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une 
réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des 
spécimens inscrits à l’annexe II.  

 Les espèces inscrites à l’Annexe III font l’objet d’une protection uniquement à 
demande expresse du pays d’origine (le permis d’importation n’est pas requis 
pour les espèces inscrites à cette annexe, mais une notification d’importation 
doit être remplie lors du passage en douane). 

 La Liste rouge mondiale de l’UICN (1997) constitue l’inventaire mondial le plus 
complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle 
s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers 
d’espèces et de sous-espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à 
toutes les parties du monde. Fondée sur une solide base scientifique, la Liste rouge de 
l’UICN est reconnue comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la diversité 
biologique spécifique. Sur la base d’une information précise sur les espèces menacées, 
le but essentiel de la Liste rouge consiste à mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation, ainsi 
qu’à inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le taux d’extinction 
des espèces. 

 Niveau Communautaire 
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 La Directive Habitat Faune Flore (1992) : La directive européenne 92/43/CEE 
concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage 

 Annexe I : liste des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS).  

 Annexe II : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation (ZSC).  

 Annexe III : liste des critères de sélection des sites susceptibles d’être 
identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme ZSC. 

 Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 
strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la 
Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus strictement 
protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-
souris et les cétacés.  

 Annexe V : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
dont les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion.  

 Annexe VI : liste des méthodes et moyens de capture et de mise à mort et 
modes de transport interdits.  

 La Directive Oiseaux (1979) : cette directive concerne la conservation des Oiseaux 
sauvages et constitue un prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 
relative à la protection des Oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur 
migration. Elle concerne la conservation de toutes les espèces d’Oiseaux migratrices 
vivant à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et 
habitats. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation et en réglemente 
l’exploitation. 

 Annexe I : Liste des espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales 
de leur habitat qui seront donc classés en Zone de Protection Spéciale 
(ZPS). 

 Annexe II : Liste des espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas 
interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des 
espèces. 

 Annexe III : Liste des 26 espèces d’oiseaux pour lesquelles la vente, le 
transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits 
(1ère partie) ou peuvent être autorisés (2ème partie) à condition que les 
oiseaux aient été licitement tués ou capturés. La 3ème partie de l’annexe 
III regroupe les 9 espèces pour lesquelles des études doivent déterminer 
le statut biologique et les conséquences de leur commercialisation. 

 Annexe IV : porte sur les méthodes de chasse, de capture et de mise à 
mort interdites.  

 Niveau Français 
 La Liste rouge française (2007) : Cette liste est établie conformément aux critères de 

l’UICN reconnus par la communauté internationale et vise à dresser un bilan objectif du 
degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle du territoire national. Il s’agit de 
réunir les meilleures informations disponibles et les données les plus récentes sur le 
risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y 
reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. 

 Une espèce « protégée » est une espèce :  

 non domestique (Art. R*211-5 et R* 213- 5 du C. Env) – notion biologique,  

 qui appartient au patrimoine biologique français et communautaire – notion 
géographique, 

 qui est inscrite sur une liste par un arrêté ministériel précisant le régime 
d’interdiction – notion juridique.  
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Une espèce « réglementée » est une espèce animale ou végétale sauvage menacée 
d’extinction dont le commerce international est réglementé dans le but d’une 
exploitation durable. 
L’art L.411-1 du Code de l’environnement interdit la destruction ou l’enlèvement des 
œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation ou le transport, le colportage, l’utilisation, la 
détention, la mise en vente, la vente ou l’achat des animaux non domestiques protégés, 
qu’ils soient vivants ou morts. Il prohibe également la destruction, l’altération ou la 
dégradation du milieu particulier de ces espèces.  
Les espèces animales bénéficiant d’une protection intégrale sont des mollusques, des 
amphibiens et des reptiles, des insectes, des oiseaux, certains mammifères, Poissons, 
grenouilles et crustacés, des espèces appartenant à la faune marine en particulier les 
tortues. Certaines espèces animales peuvent bénéficier d’une protection partielle. Leur 
destruction ou leur capture peuvent être autorisées à certaines conditions c'est-à-dire 
en raison des dommages qu’elles sont susceptibles d’occasionner, par exemple. 
Les arrêtés fixant les listes d’espèces sont les suivants : 

 Arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire (J.O 19/05/1981) modifié par l'arrêté du 03/05/2007 
(J.O 16/05/2007) 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (J.O du 
10/05/2007). Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril 1981. Il liste 
exactement 50 espèces protégées. La belette, la marmotte, la fouine, la martre 
et l'isard ni figurent plus, tandis que la musaraigne de Miller et la noctule 
commune y sont désormais présentes.  

 Arrêté ministériel du 29 avril 2008 relatif à la commercialisation de certaines 
espèces de mammifères sur le territoire national. (J.O du 11/05/2008). Cet 
arrêté complète le précédent pour protéger la fouine, la martre, l'hermine, la 
belette et le putois et réglementer la naturalisation de ces dernières. 

 Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée (J.O 20/09/1987) modifié par l'arrêté du 15/02/1995 (J.O 
?) 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (J.O du 
18/12/2007) 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le 

territoire national et les modalités de leur protection (J.O du 06/05/2007) 

 Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire (J.O 13/05/1982), 31/08/1995 (J.O 
17/10/1995) 

 

 Niveau Régional 
 Liste rouge régionale est une des déclinaisons au niveau local de la liste rouge des 

espèces menacées de l’UICN. Elle s’appuie sur une série de critères précis pour 
évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Ces critères 
s’appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. La classification des 
taxons dans une "liste rouge" permet de déterminer et hiérarchiser leur degré de rareté 
et de menace, en un lieu donné et à un instant donné. Cet outil aide à l’expertise et à 
l’évaluation pour les administrations et les gestionnaires d’espaces naturels. 

D’autres documents sont utilisés afin de définir le statut d’une espèce : 
 Statut de conservation de l’espèce (oiseaux) : des experts ont établi des catégories 

hiérarchisant la vulnérabilité des espèces : 

 Les catégories CMAP regroupent les espèces dont « la conservation mérite 
une attention particulière ». Ces espèces sont réparties de CMAP1 à CMAP5 
suivant leur niveau de vulnérabilité en France et en Europe et selon 
l’importance internationale des effectifs présents en France. 

http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html
http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html
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 Les catégories SPEC regroupent les espèces dont la conservation mérite une 
attention particulière en Europe. Chaque catégorie dépend de la proportion de 
l’effectif mondial présent en Europe. 

Tableau 2 : Classification des espèces dans la nomenclature française et européenne 

Catégorie CMAP Catégorie SPEC 

CMAP 1 : Espèce menacée à l’échelon mondiale. SPEC 1 : Espèce menacée à l’échelle 
planétaire. 

CMAP 2 : Espèce très menacée en France et en Europe. SPEC 2 : Espèce à statut européen 
défavorable et dont la majorité de la 
population mondiale se trouve en Europe. 

CMAP 3 : Espèce dont le niveau de vulnérabilité est 
moyen en France et en Europe mais dont la France abrite 
une proportion importante des effectifs européens. 

SPEC 3 : Espèce à statut européen 
défavorable et dont la majorité de la 
population mondiale se trouve hors 
d’Europe. 

CMAP 4 : Espèce encore abondante mais en déclin en 
France et Europe. 

SPEC 4 : Espèce à statut européen non 
défavorable et dont la majorité de la 
population se trouve en Europe. 

CMAP 5 : Espèce dont le statut français n’est pas 
défavorable, contrairement au statut français. 

Non-SPEC : Espèce à statut européen non 
défavorable et dont la majorité des effectifs 
se trouve hors d’Europe. 

Non-CMAP : Espèce dont le statut français n’est jugé 
défavorable ou fragile ni en France ni en Europe et dont 
les effectifs européens en France sont inférieurs à 25%. 

 

 
 Bibliographie (nationale ou régionale) donnant des indications relatives à la 

distribution et l’évolution des effectifs : 

 LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A. & DHERMAIN F. (2006). 
Oiseaux remarquables de Provence. Ecologie, statut et conservation. LPO 
PACA, CEEP, DIREN PACA. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 317p. 

 DUBOIS Ph., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel 
inventaire des oiseaux de France. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 560 p. 
 

 Le livre rouge de la flore menacée en France (LRN). Sans caractère 

réglementaire strict, ce travail évalue de façon scientifique et objective le statut 
de menace de nombreuses espèces présentes sur le territoire national. Il se 
présente en deux tomes : 
Le tome 1, paru en 1995, recense 485 espèces ou sous-espèces dites « 
prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares 
sur le territoire national métropolitain. Ainsi, les espèces figurant sur la liste 
du tome 1 sont réellement menacées en France. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de 
protection. 
Le tome 2, à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une 
liste provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le 
tome 1. Une actualisation scientifique de cette dernière liste est effectuée 
régulièrement par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur 
officielle mais peut déjà servir de document de travail. Les espèces du tome 2 
sont le plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à 
l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France (voire d’un 
pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire bien que 
localisées à l’échelle mondiale. 
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2.6 Analyse des impacts 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement est réalisée en tenant compte des indications 
provenant des enjeux mis en évidence au sein de l’état initial. Des ressources bibliographiques 
permettent d’affiner et de mesurer les différents impacts de ce complexe sur son environnement. 
La méthodologie d’appréciation de l’importance des impacts du futur projet sur les milieux naturels 
appliquée par l’expert naturaliste utilise plusieurs critères. Il convient : 

 dans un premier temps de statuer sur la valeur patrimoniale de l’espèce, du groupe d’espèce ou 
de l’habitat concerné par rapport à ses statuts de conservation nationaux et régionaux, 

 dans un second temps de qualifier les sensibilités des espèces, groupes d’espèces et habitats 
par rapport aux perturbations engendrées par l’aménagement, 

 dans un troisième temps, de distinguer les impacts suivant leur durée et leurs types. 

 
Les impacts sont de plusieurs types : 

 Impacts directs : résultant de la mise en place et de l’aménagement du projet. 

 Impacts indirects : résultant des conséquences, parfois éloignées, de la mise en place et de 
l’aménagement du projet. 

 Impacts permanents : impacts liés au fonctionnement de l’aménagement ou aux atteintes 
irréversibles portées lors des travaux. 

 Impacts temporaires : impacts liés aux travaux d’aménagement ne durant qu’un certain temps 
et classés réversibles. 

Finalement, une qualification de la nature de l’impact (destruction, altération, fragmentation,...) est faite. 
L’ensemble de ces éléments d’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels et les différentes 
espèces de flore et de faune présentes sur le site est synthétisé dans un tableau permettant 
l’appréciation de l’importance des impacts par une échelle à quatre niveaux de contraintes impliquant la 
formulation et la mise en place de mesures adaptées (voir le chapitre analyse des impacts). 

2.7 Mesures de traitement de l’impact 

Le traitement de l’impact est réalisé en fonction des enjeux dégagés par l’analyse de l’état initial ainsi 
que des impacts mis en avant.  
On distingue les mesures de suppression, les mesures de réduction, les mesures de compensation et 
les mesures d’accompagnement : 

 Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (ex : 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible, délimitation de chantier pour 
préserver des espèces sensibles, …). 

 Les mesures de réduction visent à réduire l’impact quand il n’est pas possible de le supprimer 
(ex : déroulement de travaux hors des périodes écologiquement sensibles, mise en œuvre de 
dispositif de tamponnage des eaux pluviales,…). 

 Les mesures de compensation figurent un recours ultime, qui, quand suppression et réduction 
d'impacts ne suffisent pas à maintenir l'incidence d'un projet sous un seuil d'acceptabilité, 
proposent la mise en œuvre de mesures de préservation ou de valorisation de milieux hors du 
périmètre du projet, de façon à ce qui a été affecté par l'incidence du projet puisse prospérer en 
un autre point. Le recours à ces mesures se fait le plus souvent dans le cadre strict de 
conventions établies avec l'autorité environnementale. 

 Les mesures d’accompagnement sont mises en œuvre de façon transversale aux autres 
mesures et peuvent avoir deux objectifs distincts entre sensibilisation et amélioration des 
connaissances. Il peut ainsi s’agir de programmes d’information sur le mode de fonctionnement 
du site ou sur le milieu dans lequel il est implanté, tout comme il peut s’agir d’un programme de 
suivi écologique visant à cerner au mieux l’impact rattaché à un projet, et éventuellement le 
limiter par de nouvelles mesures de réduction. 
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Pour définir ces mesures, le maître d’ouvrage peut s’appuyer sur : 

 L’analyse des mesures adoptées sur des projets existants (études de cas). 

 L’expérience acquise par son entreprise. 

 L’exploitation des données bibliographiques (françaises et étrangères). 

Les entretiens avec les partenaires (services administratifs, collectivités locales, associations) 
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1ère Partie 

Analyse de l’existant 
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1. Localisation géographique 

 

Le projet d’installation de stockage se situe au lieu-dit « Mucciellu » ou Bocca di u Grecu sur le territoire de 
la commune d’Albitreccia dans le département de Corse du Sud (2A). 

La commune est située au sein le canton de Santa Maria Sicche, elle est délimitée par les communes de 
Pietrosella au Sud Ouest et de Cognocoli- Monticchi au Sud, de Guarguale et de Urbalacone au Sud l’Est, 
de Cardo Torgia à l’Est et de Grosseto Prugna au Nord.  

Le projet se situe à environ 6,3 km à l’Est du bourg d’Albitreccia. 

En suivant le réseau routier, la zone se situe à environ 16,1 km au Sud Est de la ville d’Ajaccio. L’accès au 
site se fait depuis la route nationale RN 196 puis à partir de Pisciatello sur la route départementale RD 302 
en suivant la direction de Pila Canale sur 8 Km.  

Les terrains dont Calda Immobilier assure la maîtrise foncière occupent une superficie globale : 

de 84 ha 99 a 89 ca. 

Le site occupe une zone où la végétation est constituée principalement de maquis haut mésophile. Hormis 
à l’Ouest où la route départementale RD302 borde le site, ce dernier est bordé par cette végétation de 
maquis. 

Le site occupe les parcelles suivantes du cadastre d’Albitreccia : 
 

 section A, parcelles 803 à 813 (195 055 m²) ; 

 section B, parcelles 446 à 448 (95 055 m²); 

 section B, parcelles 450 à 453 (541 169 m²); 

 section B, parcelle 455 (17 305 m²); 

 section B, parcelle 457 (25 m²); 
 
L’objet de la demande d’autorisation d’exploiter concerne l’ouverture d’une installation de stockage de 
déchets inertes et de déchets non dangereux sur ces parcelles. 

 

Figure 2 : Localisation du site et accès – 1/25000 

 

localisation du site 
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2. Climatologie 

Le climat méditerranéen, chaud et sec l'été, doux et humide l'hiver, caractérise la Corse. Les contextes 
géographiques influencent les nombreuses micros régions de l'île de Beauté. La région Ajaccienne 
bénéficie en Corse d'aspects climatiques très privilégiés, marquée par l'extrême douceur de ses 
températures l'hiver, et des critères d'un temps chaud et sec l'été. L'ensoleillement est exceptionnel, l'un 
des meilleurs de France. L'influence maritime et la présence de reliefs à proximité favorisent la régulation 
d'un rythme de brises permanent, régulant les températures. 
 
Au printemps, les températures moyennent évoluent entre 10 et 16°C. Encore un peu frais le matin, le 
thermomètre affiche souvent +15 à +20°C au meilleur moment de la journée. Il n'est pas rare d'ailleurs 
d'observer les premières journées chaudes. Avec 7 jours de pluie en moyenne par mois Ajaccio reçoit à 
cette période entre 40 et 50 mm d'eau. La belle lumière de cette période permet souvent de voir les hauts 
sommets des massifs enneigés. La température de l'eau de mer approche 17-18°C et l'ensoleillement 
dépasse régulièrement 6 à 8 heures quotidiennement. 
 
En été, les températures moyennes franchissent allègrement la barre des 20°C et les valeurs maximales 
bien souvent au-dessus des 28-30°C au plus chaud de la période. Les pluies sont rares et il est fréquent 
d'observer 15 à 20 jours consécutivement sans pluie. L'ensoleillement est très généreux avec plus de 10 à 
11 heures de soleil par jour. La température de l'eau de mer varie de 22 à 26°C. 
En automne, les températures moyennes sont bien souvent au-dessus de 15 à 20°C confèrent un aspect 
agréable à cette saison. Progressivement les pluies automnales, souvent orageuses, sont plus fréquentes 
mais le nombre de jours de pluie reste faible, variant de 5 à 8. La température de l'eau de mer évolue 
progressivement de 21 à 17°C. 
 
En hiver, les températures restent douces à Ajaccio et oscillent entre 9 et 13°C en moyenne, mais il n'est 
pas rare de voir quelques belles journées au cours desquelles le mercure atteint 15 à 18°C. Un tiers des 
pluies tombe en hiver, mais elles sont typiquement méditerranéennes, c'est à dire abondantes et de courtes 
durées. Il est assez fréquent d'avoir jusqu'à 8 à 9 jours consécutifs sans pluie. L'hiver, l'enneigement 
permanent des hauts sommets est bien visible. La température de l'eau de mer décline jusqu'à 13-14°C 
La climatologie est approchée à partir des données de Météo France fournies par la station météorologique 
d’Ajaccio Campo Dell’Oro située à environ 8 km au Nord Ouest du site, à 5 mètres d’altitude. 
 

2.1 Températures : 

Le climat est de type méditerranéen, subhumide, caractéristique de la zone médio- littorale. La région 
d’Ajaccio est sous l’influence de la mer, qui se traduit par l’atténuation des températures et une luminosité 
importante. 
 

Tableau 3 : Informations relatives aux températures 

NB : Tableau réalisé à partir de données enregistrées sur la période 1961-1990. De la station d’Ajaccio  
Sources : www.infoclimat.fr 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. An 

Températures moyennes (°C) 

Moyenne 8.6 9.0 10.1 12.4 15.7 19.1 21.9 22.1 19.9 16.7 12.6 9.6 14.8 

Températures minimales (°C) 

Moyenne 3.9 4.3 5.3 7.3 10.6 13.8 16.2 16.5 14.4 11.4 7.7 4.8 9.7 

Record 
absolu 

-7.0 -8.1 -5.6 -1.7 3.0 6.8 9.2 9.1 7.6 1.6 -3.2 -4.9 -8.1 

http://www.infoclimat.fr/
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Températures maximales (°C) 

Moyenne 13.3 13.7 15.0 17.4 20.9 24.5 27.6 27.7 25.4 22.0 17.5 14.4 19.9 

Record 
absolu 

20.6 25.3 28.6 29.9 32.8 37.0 40.3 39.5 40.0 35.0 29.4 22.7 40.3 

 
Le golfe d’Ajaccio subit une sécheresse en période estivale pouvant avoir des répercussions sur l’ensemble 
des phénomènes étudiés, la température de l’eau de surface étant liée à la température de l’air. 
 

2.2 Précipitations : 

Si les précipitations sont importantes dans la Corse intérieure, la lame d’eau dépasse rarement 700 mm 
près de la mer. Pour le secteur du grand Ajaccio qui nous concerne, la pluviosité annuelle oscille entre 500 
mm et 700 mm, avec une moyenne pour la station de Campo Dell’Oro de 646 mm. 
 
Tableau 4 : Informations relatives aux cumuls de précipitations 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. An 

Cumuls mensuels de précipitations (mm) 

Moyenne 73.8 69.7 58.1 52.0 40.2 19.0 11.0 19.9 43.6 87.0 95.9 75.5 645.6 

Hauteur maximale des précipitations en 24h (mm) 

Hauteur 40.6 48.9 32.0 55.7 55.7 27.9 64.0 43.2 78.7 81.9 70.2 52.0 81.9 

NB : Tableaux réalisés à partir de données enregistrées sur la période 1961-1990 de la station d’Ajaccio.  

Sources : www.infoclimat.fr 

 

2.3 Ensoleillement : 

NB : Les valeurs d'insolation sur la période 1961/1990 (héliographes Jordan puis Campbell-Stokes) 
présentent des écarts de mesure importants avec celles relevées depuis l'implantation des héliographes à 
fibre optique Cimel. 

Tableau 5 : Informations relatives aux durées d’insolation  

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. An 

  Durée totale d'insolation (h) 

Moyenne 134 141 188 226 281 321 365 333 263 212 149 128 2737.3 

 

NB : Tableau réalisé à partir de données enregistrées sur la période 1961-1990 de la station d’Ajaccio. 

Sources : www.infoclimat.fr 

 

http://www.infoclimat.fr/
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2.4 Phénomènes météorologiques : 

 

Tableau 6 : Informations relatives à divers phénomènes météorologiques  
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. An 

Nombre moyen de jours avec : 

Brouillard 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.1 0 0.3 0.1 0 0 0.2 2.1 

Orage 2.1 2.7 2.9 3.1 2.7 3.2 2.7 3.1 3.8 4.3 4.3 2.0 36.9 

Grêle 0.7 0.9 0.9 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.5 0.6 4.7 

Neige 0.8 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 2.0 

Gel 3.8 3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.6 11.1 

 
NB : Tableau réalisé à partir de données enregistrées sur la période 1961-1990.de la station d’Ajaccio 

2.5 Vent : 

Sur la période de référence de janvier 1962 à décembre 1997, les vents dominants sur la station d'Ajaccio 
Campo dell'Oro sont de secteur Nord-Est. 
 
La côte ajaccienne est principalement sous l’influence du Libeccio, vent de sud-ouest qui est 
particulièrement intense et se fait sentir sur toute l’île. Des vents faibles de Nord-Est sont également 
fréquents. 
 
La répartition de leur vitesse est la suivante : 

- 68,4 % de 2 à 4 m/s, 
- 17,1 % de 5 à 8 m/s, 
- 1,9 % supérieurs à 8m/s. 

 
La rose des vents de la station météorologique d’Ajaccio Campo Dell’Oro est donnée ci-après. 
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Figure 3 : rose des vents de la station de Campo Dell’Oro à Ajaccio (1962-1997) 
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2.6 Foudre : 

L’activité orageuse d’une région est caractérisée par son niveau kéraunique Nk (nombre de jours par an où 
le tonnerre est entendu). 
Le nombre de coups de foudre au sol au km² et par an ou « densité de foudroiement » (Ng) peut être 
évalué par la formule suivante : Ng= 0.04.Nk.1.25 impacts/an/km². 
 
La densité de foudroiement sur le département de la Corse du Sud est élevée comparée à la moyenne 
nationale de 1.20, mais reste caractéristique des reliefs montagneux et du caractère insulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 4 : carte Densité de foufroiement niveau Ng par département 

Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable de la mer  
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3. Qualité de l’air 

 
La loi sur la Corse du 22 janvier 2002 a transféré l’élaboration et la révision du PRQA (Plan Régional pour 
la Qualité de l’Air) à la Collectivité Territoriale de Corse. 
Ce plan définit des orientations régionales pour mieux connaître la qualité de l’air, maîtriser les émissions, 
former, informer et sensibiliser la population. 
La mise place du réseau de surveillance et la surveillance de la qualité de l’air de la région Corse a été 
confiée à l’association agréée QUALITAIR Corse. 
 
A ce jour, seuls les résultats concernant les agglomérations ajaccienne et bastiaise sont d’ores et déjà 
disponibles et consultables par tous. Ces mesures ne sont pas représentatives de la qualité de l’air sur la 
zone de la future installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) car elles sont réalisées en 
milieu urbain. 
 
Bien qu’ils ne puissent être précisément quantifiés, du fait de l’absence de mesure, les gaz émis par les 
véhicules circulant sur les routes D302 représentent la principale source d’émissions atmosphériques aux 
alentours du site. 
Les rejets engendrés par les véhicules circulant sur cet axe routier sont essentiellement les SOx, NOx, 
particules fines (PM10), poussières, CO, CO2. 
Concernant les autres sources d’émissions atmosphériques dans un environnement immédiat, elles sont 
concentrées au niveau de la carrière SECA, à environ 300m au Sud du site. 
 

4. L’environnement sonore 

 
En matière de bruit, le site sera soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Ce texte prescrit que les bruits émis par les installations classées ne doivent pas être à l’origine, dans les 
Zones à Émergence Réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs suivantes : 

Niveau de bruit ambiant (incluant 
le bruit de l’installation) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanche et jours fériés. 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur 
ou égal à 45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
L’émergence est la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en 
fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt. 
Les niveaux maximum en limite de propriété ne doivent pas excéder 70 dB (A) pour la période de jour et 60 
dB (A) pour la période de nuit. 
 
Aucune mesure acoustique de contrôle n’a été réalisée, mais nous pouvons qualifier les abords du site de 
très peu bruyants. Toutefois, le bruit engendré par le trafic des véhicules circulant sur la route 
départementale 302 est nettement perceptible depuis le site. 
Nous ne possédons pas d’estimation du trafic de la route départementale 302. 
 
Les seules émissions sonores perceptibles depuis le site se limitent donc aux bruits des moteurs des 
véhicules circulants sur la route départementale 302. 
 
Avant la phase de travaux, une série de mesures de bruit sera effectuée sur le site, elle servira d’état de 
référence avant la mise en œuvre des installations. 
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5. Géologie et hydrogéologie 

Les éléments ci-dessous sont extraits du rapport des études géologiques et hydrogéologique – Phase 2 du 
7 juin 2010 des cabinets d’hydrogéologues Z.ALAMY (groupe ITG consultants) et J.T.CHIARI (JTC 
consultant).- Voir étude intégrale dans le classeur des Annexes. 
 

5.1 Contexte géologique 

5.1.1 Cadre géologique général 
 
Le site d’Albitreccia se situe au sein d’un massif de granite leucocrate. Ces granites se présentent, la 
plupart du temps, sous la forme de vastes plutons isolés et discordants, allongés selon la direction 
moyenne NE-SW. Ils forment généralement des reliefs dans la topographie. Ils montrent très souvent une 
patine rousse et un réseau de diaclases intense (BRGM, Carte géologique à 1/250 000 de la Corse). 
 
Le granite leucocrate de la région d’Albitreccia possède un faciès à tendance alcaline. Il appartient au 
pluton de Coti Chiavari, qui forme un massif de 7 km et allongé du Nord-Est au Sud-Ouest sur 30 km de 
long (de Cauro à Capu Neru), sur une surface de 140 km². 
 
Il semble que les structures magmatiques se disposent parallèlement aux limites latérales du massif, 
directions presque perpendiculaires à celles observées dans les plutons monzogranites et granodioritiques. 
 
Le granite de Coti Chiavari est discordant dans ces formations plus anciennes : à l’Ouest, il recoupe toute 
l’architecture en éventail du monzogranite de Porticcio-Verghja et traverse une grande partie du dispositif 
monoclinal de la granodiorite de Bastelicaccia où il amorce sa terminaison septentrionale. Au Nord et au 
Nord-Est, il n’atteint pas le granodiorite de Zigliara, mais pénètre profondément dans le monzogranite du 
col Saint-Georges. Puis, sur toute sa bordure orientale, il tronque le dispositif en gouttière de la granodiorite 
d’Urbalacone (BRGM, 1980). 
 
Des accidents cassants, très postérieurs à la mise en place du granite de Coti Chiavari, ont probablement 
largement contribué à soulever ce massif au-dessus des formations encaissantes, lui conférant une allure 
de horst. Ces accidents, de direction NE-SW à Nord-Sud, soulignés par des filons de quartz, des mylonites 
et même localement par des miroirs de failles, se suivent sur des distances de 10 à 20 km. Ils déterminent 
quelquefois, à l’intérieur du massif, des gradins frustes et discontinus, mais donnant dans certains cas 
précis une morphologie typique (BRGM, 1986). 
 
Un accident majeur de même orientation (NE-SW), semble traverser le site du projet. 
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Figure 5 : carte géologique de Corse (BRGM-1/250 000, 1980) 

 
 

5.1.2 Géologie du site 
 
Les formations géologiques présentes sur le site d’Albitreccia sont constituées de haut en bas par : 
 - la terre végétale de 0 à 0,50 m. Elle est gorgée d’eau, tourbeuse et de couleur noire le long du 

ruisseau ; 
 - le limon argileux et sableux brun de 0,50 à 1 m ; 
 - l’arène granitique jaune à orange, argilisée à cailloutis de 1 à 4 m ; 
 - le granite fracturé et parfois altéré et argilisé de 4 à 10 m ; 
 - le granite massif avec des passées fissurées décimétriques. 
 

Zone de l’étude 

Forages du Prunelli 

Granite leucocrate (Coti-Chiavari) 
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Figure 6 : Carte géologique d’Ajaccio (BRGM-1/50 000, 1984) 
 

 
 

     

 
Légende de la carte géologique d’Ajaccio (BRGM-1/50 000, 1984) 

Limite de l’étude 

Granite leucocrate (Coti-Chiavari) 

Filons basiques 
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5.1.3 Géologie du site 
 
La géologie du site et de ses abords a été étudiée en 2 phases successives : 

- La 1
ère

 phase (été 2008) : Photo-interprétation du site, levé de terrain le long de pistes 

existantes ; 

- La 2
ème

 phase (octobre 2009 à juin 2010) : investigations plus approfondies, tranchées, forages 

destructifs et carottés, mesures de perméabilités, campagnes géophysiques. 

5.1.3.1 1
ère

 phase d’investigation géologique 

 
Après avoir fait une étude bibliographique du secteur, cette première approche permet de vérifier les 
principales caractéristiques géologiques du site sans travaux destructifs. 
 

 Levé géologique détaillé le long des pistes existantes : 

Les affleurements de surface ont permis de distinguer : 
 

- Un degré d'arénisation semblant hétérogène (homogène sur quelques mètres seulement). Il est 
possible que la perméabilité y soit davantage interstitielle, relayée par un réseau de fractures 
visiblement moins dense ; 
 

- Des filons basiques, d’épaisseur décimétrique à métrique, ils peuvent marquer une 
augmentation de la perméabilité par rapport à l'encaissant, et agissent par conséquent en 
drains. La longueur de ces discontinuités peut faire plusieurs dizaines de kilomètres ; 
 

- La faille principale est visible en plusieurs endroits de Bocca di u Grecu et de la Belle Vale. Ces 
zones de forte fracturation de part et d'autre de la faille s'accompagnent de toute évidence d'une 
augmentation locale de la perméabilité, et peuvent constituer un large drain hydraulique vertical 
d'épaisseur multi-décamétrique, recoupant l'ensemble du secteur. Il est probable toutefois que le 
cœur de cette faille soit imperméable (mylonite, ou remplissage argileux), ce qui limite les 
transferts transversaux ; 

 

- Des failles secondaires, présentent des bandes micro-fracturée pluri-décimétrique altérée. 
L’observation ne permet pas de connaître la continuité de ces failles sur le site d’étude ; 

 

- Une présence de diaclases dans le granite, avec une connectivité pouvant être importante de 
part la présence de trois orientations. En revanche, ce type de contexte est typiquement peu 
capacitif (faible stockage d’eau). 

 

 Étude photo-géologique du secteur : 

Une analyse de la photo-fracturation du massif granitique a été effectuée à partir d’une étude géologique 
complétée par des mesures sur le terrain exécutées lors du lever géologique. 
 
Les linéaments ont été reportés sur des photographies aériennes de différentes échelles et permettent de 
distinguer les différentes familles de fracturation (Figure 7). 
 

 Synthèse géologique de la 1
ère

 approche : 

Les fractures, relevées sur le terrain, sont d’une longueur voisine du mètre exceptionnellement 
pluri-métrique.  
 
Elles ne montrent pas d’indices d’ouvertures ni de circulation d’eau. 
 
De ce fait, ces fractures pourront constituer, localement, des petits réservoirs aquifères, mais ne 

communiqueront pas, nécessairement entre eux.  
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Figure 7 : Linéaments sur photo aérienne du site (d’après IGN-géoportail) 
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5.1.3.2 2
ère

 phase d’investigation géologique 

 

 Travaux d’investigations mis en œuvre : 

 
Pour cette seconde phase des travaux destructifs ont été mis en œuvre et ont permis une amélioration 
des connaissances géologique et hydrogéologique du secteur. 
 
Les différents moyens utilisés pour de cette étude sont les suivants : 
 

 l’ouverture de pistes dans le maquis (octobre 2009 à janvier 2010), 

 le levé géologique général le long des pistes ouvertes, 

 la réalisation et le levé des coupes de 28 tranchées réalisées à la pelle mécanique (29 et 
30/10/2009) (Figure ?2), 

 la réalisation de 8 sondages destructifs, totalisant 235 m d’observations de terrain (Figure ?3), 

 la réalisation de 4 sondages carottés, totalisant 78 m d’observations fines des terrains 
traversés, 

 un levé topographique détaillé. 

 des mesures de perméabilité à différentes profondeurs (avril 2010) 

 Des campagnes géophysique par les méthodes de géoradar et de Very Low Frequency (VLF) 
(avril 2010). 

 
 

 
 

 
 
Figure 8 : Réalisation des sondages destructif et échantillons (30/10/2010) 
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Figure 9 : Caisse de carottes issue de la campagne de forages carottés 

 
 

 Synthèse géologique de la 2
ère

 approche : 

 
Les formations géologiques présentes sur le site d’Albitreccia sont constituées de haut en bas 
par : 
 - la terre végétale de 0 à 0,50 m. Elle est gorgée d’eau, tourbeuse et de couleur noire le 

long du ruisseau ; 
 - le limon argileux et sableux brun de 0,50 à 1 m ; 
 - l’arène granitique jaune à orange, argilisée à cailloutis de 1 à 4 m ; 
 - le granite fracturé et parfois altéré et argilisé de 4 à 10 m ; 
 - le granite massif avec des passées fissurées décimétriques. 
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5.2 Contexte hydrogéologique 

5.2.1 Hydrogéologie régionale 
 
Une roche compacte du socle comme ici, le granite leucocrate, est considérée comme peu perméable 
(perméabilité en grand < 10

-7
 m/s) à moins que l’eau ne puisse s’infiltrer à travers des fissures. La 

perméabilité, à l’échelle d’un échantillon métrique de roche, est faible voire nulle, mais elle est 
appréciable à l’échelle d’un volume pluri-métrique, du fait des fractures. 
 
Dans la région ajaccienne, les formations géologiques, constituées essentiellement par des granitoïdes, 
sont peu perméables. 
 
Il existe des zones perméables comme la vallée du Prunelli (à l’aval du site) où sont implantées 
notamment des zones de captages d’alimentation en eau potable (AEP) de l’agglomération ajaccienne. 

5.2.2 Hydrogéologie du site 
 
Investigations effectuées 
 
La réalisation, des investigations par des forages destructifs ou carottés ont donné des informations 

précieuses sur les circulations des eaux souterraines au droit du site. 

 

La connaissance hydrogéologique du site et de ses abords a été précisée grâce aux observations de 
terrain, à la réalisation des tranchées à la pelle mécanique, au forage des sondages destructifs et 
carottés et à la mesure des niveaux d’eau réalisée sur l’ensemble de ces ouvrages. 
 
Des mesures de perméabilité ont également été réalisées sur certains de ces ouvrages. 
 

Afin de mieux connaitre l’hydrogéologie du secteur concerné il a été effectué : 

- La mesure des niveaux d’eau dans les tranchées par la mise en place de tubes 

piézométriques ; 

- La mesure de la perméabilité (essai de Lugeon et méthode Lefranc) dans certains forages ; 

- La mesure des niveaux d’eau des forages destructifs et carottés; 

- L’établissement d’une carte des niveaux d’eau du secteur en se rattachant à la côte 

topographique établie par le géomètre (Figure 10) ; 

- L’évaluation des relations entre ces piézomètres et des directions d’écoulement de la ou des 

nappes aquifères. 

 
La connaissance hydrogéologique du site et de ses abords a été précisée grâce aux observations de 

terrain, à la réalisation des tranchées à la pelle mécanique, au forage des sondages destructifs et 

carottés et à la mesure des niveaux d’eau réalisée sur l’ensemble de ces ouvrages. 

 

Des mesures de perméabilité ont également été réalisées sur certains de ces ouvrages. 
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Figure 10 : Carte piézométrique du 5 mai 2010 

 

5.2.3 Synthèse des résultats 
 
Ces investigations ont permis de conclure que dans les formations granitiques qui constituent le 
substratum géologique du secteur, il n’existe pas d’aquifère étendu, ni continu. 
 
En plus, il n’existe pas de relation entre les différents niveaux d’eau mesurés. De ce fait, il n’est pas 
possible de parler d’une nappe généralisée, mais plutôt d’un ensemble de petites poches d’eau sans 
interconnexion. 
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Les eaux de sub-surface se concentrent et constituent une nappe superficielle au fond du talweg, le 
ruisseau temporaire étant le drain naturel de celle-ci. Cette nappe dépend fortement des précipitations et 
est donc sensible aux variations saisonnières. 
 
Il ressort des mesures de perméabilité réalisées sur les sondages destructifs, à différentes profondeurs, 
que le socle granitique fissuré, sous les 5 à 10 m de formations superficielles ou sous les formations 
fortement fracturées, présente une perméabilité inférieure à  1 x 10

-6
 m/s et ceci de manière homogène 

sur l’ensemble du secteur concerné par le projet. 
 

5.2.4 Qualité des eaux souterraines 
 
Le Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines fournit les données d’une station de 
mesure des eaux souterraines située à 850m au Sud Sud ouest du site. 
Les résultats de l’étude hydrogéologique précisent qu’il n’existe pas de nappe généralisé dans le 
secteur, mais plutôt de petites poches d’eau sans interconnexion 
Ce forage référencé 11207X0102/BELVAL, peut donner une indication sur la qualité des eaux qui 
circulent dans le granite, mais ne peut pas servir de référence pour la qualité des eaux souterraines du 
site. 
 
Avant la phase des travaux, des analyses d’eau souterraines seront réalisées sur le site au niveau des 
piézomètres demandés par l’arrêté d’exploitation. Ces données serviront de base de référence pour les 
analyses règlementaires pendant la période d’exploitation et de suivi post exploitation. 
 
Les données disponibles pour le forage 11207X0102/BELVAL sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 7 : données disponibles sur le forage 11207X0102/BELVAL 

 
 

5.3 Utilisation de la ressource en eau 

5.3.1 Captages d’alimentation en eau potable 
 
La vallée de Ritonda débouche, après un parcours de près de 8 km, sur le Prunelli où sont implantés 
des forages d’AEP pour l’agglomération ajaccienne ainsi que les hameaux alentours. 
 
Les périmètres de protection des captages du Prunelli sont en cours de validation. Le périmètre de 
protection éloignée correspond au bassin versant du Prunelli jusqu’à Cauro. Le bassin versant de 
l’affluent du Prunelli (Ruisseau de Morgone) où se trouve le projet d’ISDND n’est compris dans le 
périmètre que dans sa partie avale, alors que le site du projet est loin du périmètre de protection. 
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Les prescriptions du périmètre de protection éloignée indiquent que : 
« … toutes les activités potentiellement polluantes suivantes seront règlementées et contrôlées : 
Tout dépôt de produit polluant agricole : engrais ou pesticides ; 
Tout dépôt de produit dérivé des hydrocarbures ; 
Tout dépôt de déchets » (Alamy, 2007). 
 
Les forages du Prunelli sont situés à 8 km en aval hydraulique du projet. 
 
 

 

 
 
Figure 11 : Situation géographique des forages AEP du Prunelli (Alamy, 2007). 

 
Le projet du CET se situe à l’amont du ruisseau fléché  
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Figure 12 : Périmètre de protection éloignée des forages AEP du Prunelli (Alamy, 2007). 

 

 
 
Le projet du CET se situe à l’amont du ruisseau fléché. 
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5.4 Autres points d’eau 

 

 
 
Figure 13 : Carte IGN 1/25000 : BSS Eau - Points d’eau BRGM. Source Info Terre 

 

 
La banque du sol et des sous sols indique les forages ou puits les plus proches suivants : 

Tableau 8 : liste des prélèvements d’eaux souterraines dans un rayon de 3 Km 
 

Référence BSS Commune Type/usage Distance / Orientation 

11203X0124/BELLEV ALBITRECCIA FORAGE / EAU COLLECTIVE 1,3 km SUD 

11203X0135/BUSELI ALBITRECCIA FORAGE / EAU COLLECTIVE 1,8 km OUEST 

11203X0130/VETRIC ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 1,8 km EST/NORD EST 

11203X0131/VETRIC ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 1,8 km EST/NORD EST 

11203X0132/VETRIC ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 1,9 km EST/NORD EST 

11203X0133/VETRIC ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 1,9 km EST/NORD EST 

11203X0134/VETRIC ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 1,9 km EST/NORD EST 

11203X0125/SAVONE ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 2,1 km EST/NORD EST 

11203X0126/SAMPOL ALBITRECCIA SOURCE / EAU COLLECTIVE 2,5 km EST/NORD EST 

11203X0113/ROSSO ALBITRECCIA FORAGE / EAU COLLECTIVE 1,9 km NORD/NORD EST 

Localisation du projet 
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6. Hydrologie 

6.1 Réseau hydrographique 

 

 
 
Figure 14 : Schéma hydraulique simplifié à l’échelle 1/50 000 – Mapinfo 6.5 

6.2 Les eaux de ruissellement du site 

 
Les données concernant le bassin-versant dans lequel se trouvent les sites du projet ont été demandés 
auprès du service de l’eau de la DREAL Corse. 
 
Nous ne possédons pas de données exactes sur le ruisseau de Ritonda au droit du site, toutefois nous 
possédons des données en aval du site, à la confluence des ruisseaux de Ritonda et de Frati. 
 
Les données disponibles concernant le bassin versant à la confluence des deux ruisseaux, Ritonda et 
Frati sont : 
Superficie du bassin-versant : 3,5 km2 
Débit décennal Q10 = 6,7 m3/h 
 
Sachant que la superficie du bassin-versant au droit du site est de 0,83 km2, on obtient un débit 
décennal (Q10) de 1,6 m3/h. 
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Figure 15 : Cartographie bassin-versant ruisseau de Frati – DREAL Corse 

6.3 Le SDAGE 2010-2015 

Le SDAGE 2010-2015 fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin, et les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015. 
 
Quatre orientations fondamentales 

 Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des 

évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement ; 

 Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé et la gestion des 

déchets ; 

 Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs fonctionnalités ; 

 Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement et le développement de 

l’île. 

 
Des objectifs environnementaux 

 
Objectif en 2015 :  

 Cours d’eau : 90 % en bon état écologique 

 Eaux côtières : 97 % en bon état écologique 

 Eaux souterraines : 100 % en bon état écologique 
Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 
pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027. 
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6.4 Le SAGE 

 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la 
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE). 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 
l'Etat…) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet 
pour une gestion concertée et collective de l'eau. 
 
Le SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux, d'un 
règlement fixant les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois 
approuvés, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les décisions 
dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. 
 

 
 
Figure 16 : Cartographie de l’état d’avancement des SAGE de la Corse –  
Source OIEau (Office International de l'Eau) 
 

 
Sur la carte d’état d’avancement des SAGES de la Corse (au 16 mai 2011) on peut noter que le sage 
« Prunelli Gravone Golfe d'Ajaccio »est à l’état d’avancement émergence, le périmètre de ce SAGE 
n’est pas encore arrêté. 
En effet, cette phase «  émergence » se termine lorsque le dossier de saisine est soumis à la 
consultation et que l’arrêté préfectoral de délimitation du périmètre (ou inter-préfectoral) est pris. 
Le SAGE « Prunelli Gravone Golfe d’Ajaccio » est porté par la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, la commune d’Albitreccia est concernée par ce projet de SDAGE d’une superficie de 847 km². 

Implantation 

du projet 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/prunelli-gravone-golfe-dajaccio
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6.4.1 Qualité des eaux de surface 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 17 : Cartographie état des eaux et la pollution des collectivités  
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse – carmencarto.fr 

 
 
Le portail du Système d'Information sur l'Eau (SIE) du bassin de Corse fournit les mesures des stations 
qualité cours d’eau. 
La base de données du SIE ne compte pas de station qualité cours d’eau concernant le ruisseau de 
Ritonda, qui est un ruisseau temporaire, dont l’écoulement est lié à la période des pluies. 
Les seules données disponibles sont celles de la station Prunelli à Bastelicaccia à environ 8km en aval 
du site, ces données ne sont pas représentatives de la qualité des eaux de surface sur le site du projet. 
 
Avant la phase des travaux, des analyses d’eau de surface seront réalisées sur le site. Ces données 
serviront de base de référence pour les analyses règlementaires pendant la période d’exploitation et de 
suivi post exploitation. 
 

6.5 Zones inondables 

 
Aucun plan de prévention des risques inondation ne concerne la commune d’Albitreccia. 
Depuis 1987, on dénombre 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune 
d’Albitreccia. 
L’ensemble de ces arrêtés concerne le risque « inondation et coulées de boue ». 
 

 

Zone 
d’implantation 

du projet 

http://www.corse.eaufrance.fr/
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Figure 18 : Atlas inondation – Cartographie selon méthodes géomorphologiques 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
 

 
 
 

 
 
Figure 19 : Le risque inondation en France (zoom région Corse) 
Ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

  Risques avec enjeux humains 

 
Communes où le risque (enjeu humain) 
n'est pas encore clairement défini 

 
Communes soumises à l'aléa inondation 
sans enjeu humain 

Implantation du projet 



 
 
 
 
Calda immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 56 

 

7. Habitats Naturels et Flore 

7.1 Les documents réglementaires et d’inventaires 

La parcelle prévue pour l’implantation d’une Installation de Stockage des Déchets Inertes et 
d'une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ne présente aucune mesure de 
protection, inventaire au titre de la protection de la nature. 
Pour comprendre l’intérêt de la parcelle à une échelle plus large, il a été choisi, de travailler à diverses 
échelles ou périmètres autour du potentiel site d’implantation : 

 Périmètre immédiat qui correspond aux 500m qui environnent le site d’implantation. 

 Périmètre rapproché (de 500 mètres à 5 kilomètres du site) qui permet de prendre en compte 

les espèces prioritaires à grand territoire et la fonctionnalité des milieux environnants. 

 Périmètre éloigné (jusqu’à 10 kilomètres voire plus) qui permet de considérer le projet à 

l’échelle d’une région naturelle ou d’un département. 

7.1.1 Zones naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Localisation des sites présentant un intérêt écologique 
 
 
Dans un rayon de 5km, aucun territoire ne fait l’objet de mesures d’inventaire dans le cadre des ZNIEFF. 
Jusqu’à 10km, aucune ZNIEFF de type II n’est recensée mais 5 ZNIEFF de type I sont dénombrées 
(Fig. 6 et Tab. 6) :  
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Tableau 9 : Zones naturelles d'intérêts écologique, faunistique et floristique dans un rayon de 10km 
 

Numéron 
ZNIEFF 

Type 
ZNIEFF 

Nom 

00750000 1 Dunes de Porticcio 

00000205 1 Zone humide de l’Uccioli 

00000204 1 Punta di Sette Nave 

00740000 1 Forêt de Chiavari 

01750000 1 Oliveraie de Zila-Canate Cognoli-Montichi 

7.1.2 Réseau Natura 2000 
Un site est référencé dans le cadre du réseau Natura 2000 : « CAMPO DELL'ORO » FR9400619 en 
limite du rayon de 10 km autour du site (Tableau 11, Tableau 12, Tableau 10) 
Outre des groupements uniques pour la Corse de landes denses à Genet de Salzmann (Genista 
salzmannii var. Salzmanii) sur sables du littoral fixés et de Scrophulaire rameuse (Scrophularia 
ramosissima), on trouve en abondance sur ce site une espèce végétale d'intérêt européen la Linaire 
jaune (Linaria flava),Annexe II (10% des effectifs Corses ) avec plus de 6000 pieds en 2003 (50% 
environ de la population corse et française) 
Ce secteur sablonneux de Campo dell'Oro abrite l'unique station mondiale d'un mollusque terrestre 
endémique protégé au niveau national l'escargot de Corse (Helix ceratina), récemment retrouvé sur ce 
site après 100 ans environ et considéré en Danger de disparition par l'UICN (moins de 5000 individus 
sur la zone). Il est inféodé à la lande et aux peuplements de haut de plage sur la bande littorale (Tab. 
10). 
Concernant les ''autres terres'' (Tab. 9), il s'agit de 30% de terrains en cours de réhabilitation qui ont 
servi pendant longtemps de terrain vague et de parking. 
A terme la lande et la végétation de haut de plage seront reconstituées. Zone de formation quaternaire, 
le site est situé au débouché de la Gravona. La dune est constituée essentiellement d'alluvions anciens. 
Le bassin versant est quant à lui principalement composé du granite du carbonifère. 
 

Tableau 11 : Composition du site de « CAMPO DELL'ORO » FR9400619 

 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 60 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 30 % 

Dunes, Plages de sables, Machair   10 % 

 
Tableau 12 : Habitats naturels présents sur le site de « CAMPO DELL'ORO » FR9400619 

 % couv. SR
(1)

 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 10 % C 

Dunes avec pelouses du Malcolmietalia 10 % C 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 8 % C 

Végétation annuelle des laissés de mer 1 %  
 

(1)
Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce 

type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important 
pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2% 

 

Tableau 13 : Espèces animales & végétales présentes sur site de «CAMPO DELL'ORO» FR9400619 

 PR 
(2)

 

Amphibiens et reptiles  

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) D 

Discoglosse Sarde (Discoglossus sardus) D 

Plantes  

Linaire jaune (Linaria flava) B 
(2)

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes 
sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce 

(2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB2210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB2230.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB92A0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB1210.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9400619.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1220.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1190.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1715.html
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7.1.3  Autres zones d’importances écologiques 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent à des sites qui 
présentent une valeur particulière au plan ornithologique par la présence ou l’absence d’une ou 
plusieurs espèces d’oiseaux rares ou menacées. La ZICO de la Forêt domaniale de Corse se situe dans 
les 10km autour du site d’implantation de l'ISDND. 
 

7.1.4 Conclusion 
Le site pressenti pour l’implantation d’une ISDND ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ou 
d’inventaire attestant d’un intérêt écologique fort. Toutes les mesures de protection et inventaire 
recensées (5 ZNIEFF +1ZSC + 1 ZICO) se situent au-delà de 5km. Les enjeux en termes de protection 
des habitats et de la faune/flore associée semblent donc limités. 
Les inventaires de terrain permettront de préciser les enjeux propres à ce site.  
 
 
Nota : Une notice d’incidence Natura 2000 est jointe au dossier des annexes de la demande 
d’autorisation. 
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7.2 Les habitats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Description des habitats naturels dans un rayon de 5km 
(autour du site selon la nomenclature Corine Land Cover) 

 
Les habitats naturels selon la nomenclature Corinne Land Cover (Fig. 21) présents sur la zone d’étude 
sont : 

 112 – Tissu urbain discontinu : Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la 
voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et 
du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. 

 221 - Vignobles : Surfaces plantées de vignes. 

 231 - Prairies : Surfaces enherbées denses de composition floristique composées 
principalement de graminacées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, 
mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies 
(bocages). 

 242 - Systèmes culturaux et parcellaires complexes : Juxtaposition de petites parcelles de 
cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes.  

 243 - Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants : Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. 
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 311 - Forêts de feuillus : Formations végétales principalement constituées par des arbres, 
mais aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

 323 - Végétation sclérophylle : Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement 
petites, coriaces et épaisses. Y compris maquis et garrigues. Maquis : associations végétales 
denses composées de nombreux arbrisseaux qui couvrent les terrains siliceux acides en milieu 
méditerranéen. Garrigues : association buissonnante discontinue des plateaux calcaires 
méditerranéens. Elles sont souvent composées de chênes kermès, d'arbousiers, de lavande, 
de thym et de cistes blancs. Quelques arbres isolés peuvent être présents. 

 324 - Forêts et végétation arbustive en mutation : Végétation arbustive ou herbacée avec 
arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou d'une re-
colonisation / régénération par la forêt. 

Le site d’implantation se trouve au cœur d’une unité relativement vaste et homogène de forêt de feuillus. 
 

7.3 Description des unités écologiques 

 
Les unités écologiques sont définies comme des unités de milieux naturels plus ou moins homogènes 
quant à leurs principaux caractères physiques (nature du substrat, forme de reliefs…) et biologiques 
(couvert végétal…). Cette sectorisation de l’espace, certes simplifiée, et la description des unités 
écologiques permettent d’avoir une représentation, même sommaire du site. 
Quatre unités écologiques (Figures 22 à 25) ont donc été définies :  

 Ebauche de ripisylve (    Figure 23) : il s’agit d’une bande de végétation arborescente (aulne 

et châtaigner principalement) et arbustive (ronce et fougères) plus ou moins dense longeant le 
ruisseau. La nature du couvert végétal, sa densité et sa hauteur (>10m) ont permis de 
différencier cette unité de la forêt de feuillus. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     
 
 
    Figure 23 : Ebauche de ripisylve        
                          
 

 Forêt de feuillus (Figure 22) : il s’agit d’une formation végétale principalement constituée par 
des arbres, mais aussi par des arbustes où dominent les espèces forestières feuillues (chêne 
vert majoritairement). Le couvert est d’une hauteur de 5-10m mais très dense limitant la 
possibilité d’implantation d’une strate herbacée. 

  

Figure 22 : Forêt de feuillus 
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 Zones de pelouses (Figure 25) : il s’agit probablement d‘une ancienne parcelle de pâturage, 
désormais abandonnée. La dynamique naturelle conduira à la fermeture progressive du milieu. 
La strate herbacée (graminées) est majoritaire, mais l’on observe une colonisation importante 
par l’asphodèle. Quelques ronciers et arbustes se sont également développés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 24 : Zones de pelouses 
 
 

 Végétation arbustive en mutation (Figure 26): il s’agit également d‘ancienne parcelle de 
pâturage, désormais abandonnée. La dynamique naturelle conduira aussi à la fermeture 
progressive du milieu. La strate herbacée (graminées) est toutefois moins importante que dans 
la zone de pelouse et répartie de manière plus hétérogène, en alternance avec des zones 
arbustives et de ronciers denses. Cette hétérogénéité confère un intérêt non négligeable à 
cette unité écologique. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 25: Végétation arbustive en mutation 
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Figure 26 : Cartographie des unités écologiques du site et de ces abords immédiats 

7.4 Composition et intérêt de la flore du site et de ses environs 

7.4.1 Généralités 
Parmi la richesse de la flore que l’on peut observer sur un site donné, un certain nombre d’outils 
réglementaires ou scientifiques permettent de hiérarchiser la valeur patrimoniale de ces espèces et la 
responsabilité conservatoire des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs de l’espace. Lors de notre 
expertise, nous nous sommes astreints à une grande rigueur réglementaire concernant les espèces à 
statuts. 
Ces statuts, précis et exhaustifs nous ont aidés dans la recherche spécifique d’espèces protégées (outre 
les taxons communs qui ont été relevés par transects aléatoires au niveau de la parcelle concernée). 

7.4.1.1 Les espèces végétales protégées en Europe 

 La Convention de Berne (1979) 

Cette convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe dresse une 
annexe (= Annexe 1) des espèces de flore strictement protégées. 
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 La Directive Habitat (1992) 

La directive européenne 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvage, dresse  la liste des espèces végétales dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation. De plus, elle liste les plantes d'intérêt communautaire 
qui nécessitent une protection stricte. 

7.4.1.2 Les espèces végétales protégées en France 
Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés 
fixent en région Provence Alpes Côte d’Azure (PACA) la liste des espèces intégralement protégées par 
la loi française. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la 
Convention de Berne. 

 La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte-D’azur, de l'arrêté du 9 

mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Elle complète la liste nationale précitée. 

 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain, de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 
paru au J.O. du 17 octobre 1995. 

 Le livre rouge de la flore menacée en France (LRN). Sans caractère réglementaire strict, ce 

travail évalue de façon scientifique et objective le statut de menace de nombreuses espèces 
présentes sur le territoire national. Il se présente en deux tomes : 

- Le tome 1, paru en 1995, recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », 
c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national 
métropolitain. 

- Le tome 2, à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste 
provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. Une 
actualisation scientifique de cette dernière liste est effectuée régulièrement par le 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne 
possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà servir de document de 
travail. 
Ainsi, les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées en 
France. Elles doivent être prises en compte de façon systématique, même si elles ne 
bénéficient pas de statut de protection. 

Celles du tome 2 sont le plus souvent des espèces assez rares en France mais non 
menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France (voire d’un 
pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire bien que localisées à 
l’échelle mondiale. 

7.4.1.3 La liste rouge mondiale de l’UICN (1997) des plantes menacées 
Cet ouvrage présente les espèces ou sous-espèces inscrites sur la liste rouge des plantes menacées 
d'extinction établie par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la Nature) et leur présence 
par pays ou territoire d’outre-mer. Il s'agit d'espèces globalement menacées, c'est-à-dire que l'ensemble 
des populations mondiales fait face à un danger d'extinction ou à une rareté absolue. N'y figurent pas 
les espèces dont les populations françaises sont menacées sans que l'espèce en elle-même soit 
menacée. Les espèces figurant sur cette liste sont menacées ou rares à l’échelle mondiale. Elles 
doivent être prises en compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de 
protection. 

7.4.2 Méthodologie 
Les inventaires floristiques ont été menés sur deux périodes printanières de deux jours au mois d’avril 
2010 et juin 2010. Les résultats sont fournis en annexe. 
Les inventaires de ces deux sessions ont été effectués à pieds en effectuant des transects rectilignes 
aléatoires au sein de la parcelle concernée par le projet en ciblant préférentiellement les aires 
écologiques les moins communes dans le secteur. Une attention toute particulière a été apportée 
concernant la recherche de Fuirena pubescens, espèce protégée en Corse. Cette espèce a, en effet, 
été localisée par Guihlan Paradis à quelques kilomètres du site en bordure de la route qui franchit la 
crête la plus proche en allant vers Pila Canale. 
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7.4.3 Résultats 
Sur la zone d’implantation, 2 types de maquis sont observables, dont l’un d’eux occupe très 
majoritairement la surface (80 à 85% de la surface).  
 

 Maquis haut thermophile (Erico-Arbutetum phillyreetosum latifoliae) (Dominant)  

 

Ce groupement, développé jusqu’à 400/500 m d’altitude, voit cohabiter une strate arbustive haute (8-
15m), une strate arbustive plus basse (1 à 5m) et clairsemée ainsi qu'une strate herbacée, confinée en 
trouées. Eu égard au seuil de maturité de la strate végétale, la couverture arborée est très développée, 
occultant ainsi toute lumière sur d'importantes surfaces, où strates arbustives et herbacées sont 
quasiment inexistantes. Cette formation peut être rattachée à l’habitat naturel « Maquis 
mésoméditerranéen » qui, du reste, ne représente pas un habitat d’intérêt communautaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Maquis haut occupant le secteur du projet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 : Maquis haut occupant le secteur du projet 

 Le maquis bas (Erico-Arbutetum cistotum)(minoritaire) (Fig. 31) 
Cet habitat de la zone d’étude est situé à l’étage mésophile, cependant le maquis bas la caractérisant 
serait plutôt qualifié de thermophile étant donné son exposition Sud-Est. 
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La strate arbustive dont la hauteur varie de 0,8 à 3 m est plus ou moins hétérogène. Si l’arbousier 
(Arbutus unedo) et la bruyère arborescente (Erica arborea) dominent, le myrte et les cistes (Cistus 
cretuicus, C. salviifolius, C. monspeliensis) y ont souvent un recouvrement important dans les trouées 
végétales. Des éléments héliophiles comme Lavanda stoechas, Genista corsica, Calycotome villosa et 
Brachypodium retosum y sont aussi fréquents. Inversement, les espèces les plus sciaphiles présentes 
dans la sous-association phillyreetosum (Asplenium onopteris, Galium scrabrum, Carex distachya, 
Luzula forsteri…) disparaissent. Cette sous-association cistetosum correspond à des stades évolutifs 
s’intercalant entre les cistaies et la sous-association phyllireetosum. Cette formation peut être rattachée 
à l’habitat naturel « Maquis silicicoles mésoméditerranéens » (code CORINE 32.3) qui, du reste, ne 
représente pas un habitat d’intérêt communautaire. Il s’agit d’une formation typique de l’étage 
mésoméditerranéen de la Corse (hors secteurs calcaires de Saint-Florent et de Bonifacio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Fougères longeant une piste d'accès à la zone orientée au Nord 
 

 Pelouses de sols siliceux maigres, fortement humide 
Humide une grande partie de l'année, les pelouses s'étalant au droit de l'aquifère sous-terrain occupant 
le fond de vallon, sont essentiellement dominées par les thérophytes hygrophilles. Répandu en Corse, 
ce milieu s'observe souvent sous forme de mosaïque au sein de forêts claires, de maquis ou de cistaies, 
et n'occupe généralement pas plus de 10m². Présentant avant tout un intérêt pour la faune en termes 
d'habitat et d'aire de nourrissage (présence d'insectes source trophique pour la chirofaune, 
l'herpétofaune et l'avifaune), ce milieu peut toutefois contenir certaines espèces remarquables comme 
Ranunculus revelieri, mais ne comporte pas d'espèces vivaces. 

 Les pelouses sèches des sols siliceux  

Les pelouses sèches sont des formations végétales herbacées rases ne dépassant guère 20 à 30 cm de 
hauteur, essentiellement composées de plantes vivaces, et peu colonisées par les arbres et les 
arbustes. Elles apparaissent sur des sols pauvres en éléments nutritifs et se différencient des prairies 
par une végétation moins fournie et moins haute, laissant le sol à nu par endroit. Ces pelouses à plantes 
annuelles forment le plus souvent de petits tapis herbacés de quelques mètres carrés, en mosaïque 
dans les cistaies ou les maquis bas. Dans certains cas, comme dans le passé pour le projet qui nous 
concerne, le défrichement par l’Homme  a conduit à la constitution de pelouses occupant des surfaces 
beaucoup plus importantes et se maintenant grâce à des pâturages ou par une déclivité significative. 
Ces pelouses sont installées dans certains vallons sur des sols maigres, sablonneux, parfois humides 
en hiver (présence d’ormes en bordure  avec la constitution de cours d’eau saisonniers), mais se 
desséchant à la fin du printemps plus ou moins rapidement selon la topographie du terrain. En été ces 
pelouses sont en tout cas très sèches.  
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Figure 30 : Maquis bas et pelouses dans la zone du projet 

 
La floraison sur ces espaces naturels commence dès le mois de février avec des espèces comme 
Crassula tillaea, Evax pygmaea, Romulaea columanae, puis le tapis herbacé se développe jusqu’ à fin 
mai où il commence à jaunir pour être complètement desséchée en juillet et ne reverdir qu’avec les 
pluies automnales et les plantules issues de la germination des graines.  
Bien que les études sur les pelouses corses soient encore incomplètes (Gamisans, 2000), il est possible 
d'en observer trois grands types, conditionnés par la capacité de rétention en eau du sol: 

 L’association à plantains de Bellardi (Tuberario –Plantagaginetum bellardi) 

Cette association correspond aux pelouses installées sur les sols les plus filtrants, elle 
recouvre en moyenne de 70 à 90% des espaces occupé. Leur dessèchement est rapide dès 
la fin du printemps. 

 Le groupement à Vulpia myuros et Crassula tillaea 

Ce groupement est installé sur des sols plus limoneux et moins filtrants que la précédente 
association. Il constitue des pelouses de 5 à 30 cm de hauteur dans lesquelles Plantago 
bellardi et Tuberaria guttata sont rares ou absents. 

 Le groupement à Plantago lagopus (pelouses rudéralisées) 

Ce genre de groupement est conditionné par la pression de tonte due au bétail qui maintien 
les pelouses en l’état. En cas de cessation de l'activité cesse, le milieu évolue rapidement vers 
une fruticée naine puis en maquis bas. La figure 7 est à ce titre une parfaite illustration de ce 
type de recolonisation. 
 

Au total, ce sont 102 espèces floristiques qui ont été recensées. La liste des espèces figure en annexe. 

7.5 Conclusions Flore&Habitats 

Les prospections ont permis d’identifier un cortège d’espèces relativement banal (voir relevés en 
annexe), largement répandu à travers l’île, qui ne présente pas une réelle sensibilité face au projet, 
au vu de sa faible ampleur relative.  
Il est à noter que Fuirena pubescens n’a pas été trouvé sur le site.  
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8. Caractérisation de la faune du Site 

8.1 Ornithologie 

8.1.1 Recherches bibliographiques 
Le classement d’espèces en « Liste Rouge Régionale » permet d'apprécier l’enjeu de conservation 
d’une espèce lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement localisé et susceptible de porter un impact sur 
les populations locales. 
Il est donc pertinent d’intégrer les enjeux patrimoniaux locaux, en parallèle aux directives européennes 
(Bonn, Berne,…) et listes rouges nationales. 
Nous avons déterminé la patrimonialité des espèces en particulier par leur statut dans le cadre des 
directives européennes concernant la conservation de la biodiversité : 
La Directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages n°92/43/CEE ou « Directive Habitats », s'applique aux pays de l'Union Européenne. Elle a 
pour objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages. La Directive Habitats prévoit la mise sur pied d'un réseau de 
zones protégées baptisé Réseau Natura 2000. 
Les espèces de l’annexe II sont les « espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ». 
Les espèces de l’annexe IV sont les « espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte ». 
 
La directive concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE) ou « Directive 
Oiseaux » concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état 
sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet 
la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation. La présente 
directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. 
En annexe I sont mentionnées les espèces qui font l'objet de mesures de conservation spéciale 
concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 
En annexe II sont énumérées les espèces qui peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la 
législation nationale, en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur 
taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté. Les États membres veillent à ce que la 
chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de 
distribution. 

8.1.2 Méthodologie 
Les relevés de terrain ont été réalisés sur des carrés de 10km de côté selon le maillage UTM. Le statut 
de reproduction est déterminé sur la base du comportement des oiseaux, suivant la codification 
internationale de l’EOAC (European Ornithological Atlas Committee) qui a défini seize codes 
comportementaux correspondants à trois statuts de reproduction : possible, probable ou certaine.  
D’autres sources permettent d’avoir des informations sur l’avifaune présente sur la zone d’étude 
(DOCOB, fiche ZNIEFF, Rapport d’études…)  
La faune a fait l’objet de campagnes de prospections de terrain étalées selon un calendrier adapté à la 
phénologie des différentes espèces (Hivernage, migration pré et post-nuptiale  et nidification) (Tab. 1) à 
raison de 2-4j de terrain pour chaque période. Les prospections de terrains ont été réalisées selon 
divers protocoles en fonction des objectifs : 
Recensement des populations nicheuses par Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) : Huit points 

ont été échantillonnés sur le site de manière à couvrir l’ensemble des unités écologiques définies 
précédemment et ainsi obtenir un recensement le plus exhaustif des populations d’oiseaux. Ces points 
d’écoute servent au dénombrement de l’avifaune. Sur un point d’écoute, l’observateur reste stationnaire 
pendant une durée déterminée (20min). Il note tous les oiseaux qu’il entend, voit - posés ou en vol - 
pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées et les contacts d’individus différents comptabilisés. 
Il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à deux 
individus différents. Cette méthodologie est particulièrement adaptée au recensement des oiseaux 
nicheurs, du fait de leur comportement territorial. 
Recensement des populations hivernante par Points d’Ecoute : Cette méthode est basée sur la 

précédente, à la différence que les densités ne sont pas comptabilisées durant l’hiver du fait de la 
mobilité des individus. Les points sont les mêmes que pour les IPA. Sur un point d’écoute, l’observateur 
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reste stationnaire pendant une durée déterminée (20min). Il note tous les oiseaux qu’il entend, voit -
posés ou en vol - pendant cette durée. 
Recensement des oiseaux migrateurs par observation depuis un point fixe : Les suivis d’oiseaux 
migrateurs sont quant à eux réalisés depuis un point fixe sur un relief dominant proche du site. Selon 
que les suivis portent sur des rapaces ou des passereaux, les méthodes de comptage et les savoirs qui 
sont mis en jeu diffèrent. Ainsi l’identification des passereaux en migration est essentiellement basée sur 
les cris, tandis que celle des rapaces porte sur la silhouette, le type de vol... Les suivis réalisés 
comprennent également la notation des conditions météorologiques et en particulier du vent, les heures 
de passage des oiseaux, les directions empruntées par les oiseaux… 
Recensement spécifique : Certaines espèces nécessitent la mise en place d’une méthodologie 
adaptée à leur recensement. Les méthodes utilisées seront alors fonction de l’espèce. 
Toutes observations annexes lors de déplacements dans la parcelle, lors des prospections 
entomologiques et botaniques ont par ailleurs également été notées afin d’avoir un inventaire le plus 
exhaustif possible. 
 
Dans le cadre des prospections hivernales, du fait que les oiseaux ne sont pas territorialisés, toutes 
observations dans un rayon de 1km sont également prises en compte. En effet, les oiseaux se 
déplacent en quête de nourriture, de sorte qu’un individu, même observé à 1km, peut très bien 
fréquenter le site proprement dit au cours de la période d’hivernage.  
Des jumelles (Pearl Escape 10×42) ainsi qu’une longue vue (Kowa TSN 821M 32x82) ont été utilisées 
pour identifier les oiseaux détectés. Les conditions météorologiques ont été favorables pour toutes les 
sessions d’observation. 

8.1.3 Résultats 
Les journées de prospection ont permis de révéler la présence de 22 espèces (3 espèces à surveiller) 
dont la présentation suit l’ordre usuel de la systématique, chez les oiseaux (K.H.VOOUS, 1973-1977 ; 
Tab. 11) (Annexe 2). 
Il s’agit majoritairement d’espèces forestières ou de milieux buissonnants (turdidés, fauvettes et paridés 
sont les plus représentés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : Exemple de milieu favorable aux turdidés 
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Tableau 14 : Résultats des prospections avifaune 
Résultats basés sur la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance  X* espèces en danger en PACA ; 
X** espèces en déclin en PACA ; X*** espèces à surveiller en PACA (LASCEVE et al, 2006) 

Espèces IPA 
1 

IPA 
2 

IPA 
3 

IPA 
4 

IPA 
5 

IPA 
6 

IPA 
7 

IPA 
8 

Obs 
annexe
s 

Buse variable         X 

Pigeon ramier    x x     

Pic épeiche***    x x    X 

Pipit farlouse         X 

Troglodyte mignon X    x     

Accenteur mouchet         X 

Rouge-gorge familier X x x x x x   X 

Rougequeue noir         X 

Grive musicienne     x  x  X 

Merle noir X x x x x x x x X 

Fauvette à tête noire X x x x  x x x X 

Fauvette 
mélanocéphale 

   
     X 

Roitelet triple bandeau      x   X 

Mésange 
charbonnière 

X  X x  x  x X 

Mésange bleue X   x x x    

Mésange à longue 
queue 

   x  x x   

Geai des chênes X x  x   x  X 

Grand corbeau***         X 

Etourneau sansonnet         X 

Moineau friquet***         X 

Pinson des arbres X x X x   x x X 

Chardonneret élégant         X 

 8 5 5 10 7 7 6 4 18 

 
Il semble que l’on ne puisse pas distinguer des peuplements différents selon les unités écologiques. 
Chaque espèce est plus ou moins bien répartie sur l’ensemble du site (Merle noir et Fauvette à tête 
noire répartis sur l’ensemble des points d’écoute par exemple) et l’on ne peut dire que la richesse 
spécifique (nombre d’espèces) est plus forte pour une unité écologique. Toutefois la répartition des 
densités spécifiques (nombre d’individus de la même espèce par unité de surface) montrerait que l’unité 
écologique « Végétation arbustive en mutation » ait un attrait plus important pour les turdidés 
(principalement) et fauvettes qui trouvent dans les arbustes/ronces les baies dont ils se nourrissent 
(Figure 31). Les densités d’oiseaux dans cette unité sembleraient en effet plus importantes que celles de 
l’unité de « Forêt de feuillus » au vu des contacts plus nombreux (Exemple du rouge gorge : 3-4 
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individus pour les point 2 et 4 en « Végétation arbustive en mutation » contre 0-2 pour les autres points). 
Toutefois, cette conclusion ne peut être prise comme certitude du fait de la mobilité des oiseaux, il s’agit 
de tendance. 
3 espèces « à surveiller » ont été observées : le Pic épeiche, le Grand corbeau et le Moineau 
friquet.  
Le Pic a été observé vers les points 4 et 5 (donc en dehors du site d’implantation proprement dit) et une 
cavité a été localisée (point 5) attestant de sa nidification sur le secteur. Aucune autre observation sur le 
site même n’a été réalisée. 
Le Grand corbeau (Obs. annexe) niche probablement sur les falaises alentour. De part son régime 
omnivore et charognard, il peut être amené à fréquenter le site en quête de nourriture. 
Le Moineau friquet a quant à lui été observé nettement en dehors du site, plus bas dans le vallon, dans 
une zone plus dégagée et proche d’habitations. Il peut être amené à fréquenter le site lors de ses 
déplacements en quête de nourriture.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d'observation du Pic épeiche 

Figure 32 : Localisation des observations 
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8.1.4 Espèces potentielles 
Les résultats présentés ci-dessous (Tab. 15) sont ceux d’une étude menée à une dizaine de kilomètres 
du site d’étude (Coti Chiavari – 2A). les milieux étant relativement similaires, les espèces qui y ont été 
recensées sont potentielles sur l'aire d'étude. 
Les observations ont eu lieu sur 4 sessions de terrain, de deux jours chacune au début et à la fin du 
printemps 2009 (Début Avril et Fin juin). 
 

Tableau 15 : Liste des espèces d’oiseaux nicheurs potentielles (32 espèces). 
NB : Surlignées en jaune les espèces pouvant être impactées de manière importante (perte d’habitats) 
 

Nom français Nom scientifique 
Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
Mésange 
bleue 

Parus 
caeruleus 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Mésange 
charbonnière 

Parus major 

Buse variable Buteo buteo 
Moineau 
friquet 

Passer 
montanus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 

Coucou gris Cuculus canorus 
Pigeon 
ramier 

Columba 
palumbus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Fauvette des jardins Sylvia borin 
Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
Roitelet 
huppé 

Regulus 
regulus 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

Grand corbeau Corvus corax Serin cini 
Serinus 
serinus 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Tarier des 
prés 

Saxicola 
rubetra 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

Martinet noir Apus apus 
Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

Merle noir Turdus merula 
Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 
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8.1.5 Conclusion Avifaune 

Après avoir prospecté durant une année biologique complète en prenant en compte la phénologie des 
individus, il s’avère que les enjeux ornithologiques pour le site d’implantation sont faibles. En effet, 
les espèces sont relativement communes et le milieu boisé est largement répandu dans ce secteur. Les 
secteurs de plus fortes densités d’oiseaux ne sont pas dans l’emprise du projet, limitant ainsi le risque 
d'impacts. 
Cependant, les milieux ouverts constitués de maquis bas, ainsi que les milieux rupestres sont 
favorables à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux recensés (en particulier les passereaux). En 
outre, même si le casier est localisé au droit de milieux arborés, l’emprise du projet dans son ensemble 
est telle qu’elle ne peut être considérée que comme très importante et impactante. 
Enfin, la Linotte mélodieuse et le Moineau friquet, inscrits sur la liste rouge, sont potentiels sur la 
zone. Une perte d’habitats secs pour ces espèces réduirait encore un peu plus leur prégnance sur ce 
genre de milieux. En cas de présence avérée, des mesures compensatoires devront être mises en 
œuvre pour favoriser l'habitat de ces espèces au sein des espaces de l'emprise foncière du porteur non 
affectée par le projet.  

8.2 Entomologie 

8.2.1 Méthodologie 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur l’entomofaune présente sur la zone 
d’étude (DOCOB, fiche ZNIEFF, Rapport d’études…). Par la suite, des campagnes de prospections de 
terrain ont été réalisées selon un calendrier adapté à la phénologie des différentes espèces, 
principalement en tenant compte des périodes de sortie des adultes. Chaque unité écologique a été 
parcourue et les habitats et micro-habitats jugés les plus intéressants ont fait l’objet d’efforts de 
prospections plus intensifs. Les prospections de terrains ont été réalisées selon divers protocoles en 
fonction des objectifs : 
 
Chasse à vue : Les insectes sont échantillonnés à vue, le long de transects sur des éléments 

linéaires du paysage au moyen d'un filet à papillons et/ou de jumelles. Les points IPA utilisés pour le 
recensement de l’avifaune font également l’objet de recherches sur les espèces présentes dans un 
rayon de 20m. 
 
Fauchage : Le filet faucheur est utilisé dans la végétation basse et permet de collecter une faune 

extrêmement abondante d'insectes (et d'arachnides) sur les points IPA et les transects. 
 
Parapluie japonais (nappe montée) : Une toile carrée de couleur claire de 120 x 120 cm est tendue 

sur un cadre pliant en bois. La nappe est maintenue d'une main sous le feuillage des arbres et arbustes 
pendant que l'on secoue brutalement les végétaux avec l'autre main (battage). Les insectes se laissent 
tomber sur la nappe où ils sont facilement collectés. 
 
Visite des gîtes : Bien entendu, l'examen d'habitats très particuliers est indispensable : bois morts, 

notamment sous les écorces, sous les grosses pierres, bouses et crottins, nids et terriers, mares et 
flaque d’eau. 
 
Toutes observations annexes lors de déplacements dans la parcelle, lors des prospections 
ornithologiques et botaniques ont par ailleurs également été notées afin d’avoir un inventaire le plus 
exhaustif possible. 

8.2.2 Résultats 
 

Espèces avérées : 
Les prospections, qui se sont déroulées sur une année écologique en prenant en compte les cycles 
biologiques des individus (période d’émergence, de vol des imagos,…), ont permis de n’identifier qu'un 
cortège d’espèce assez banal présenté en annexe.   

 Espèces potentielles 
Parmi les insectes protégés existant en Corse, quelques uns présentent de réelles potentialités de 
présence sur le site d’étude de part la situation, le milieu, ou les habitats de celui-ci.  
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Une veille sur le terrain pourra être mise en place afin de vérifier la présence avérée ou non des 
espèces décrites ci-dessous :   
 

o Papilio hospiton (Le Porte-Queue de Corse) PN, DHFF2&4, Be2, Wa1 
Papillon endémique de corse et de Sardaigne, fréquentant les milieux ouverts chauds, secs et 
rocailleux jusqu’à 1500 m et plus. Sa période de vol est comprise entre mi-mai et mi-juillet. Ses 
plantes hôtes sont constituées d’Apiaceae et de Rutacées (Ruta corsica notamment). 

 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 : Porte-Queue de Corse, Papilio hospiton. 
 

o Cerambyx cerdo (Le Grand Capricorne) PN, DHFF2&4, Be2  
Ce coléoptère vit principalement en plaine mais peut se rencontrer en altitude en Corse et dans les 
Pyrénées. Il affectionne tous types de milieux avec des chênes relativement âgés, des milieux 
forestiers caducifoliés bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très anthropisés 
(parcs urbains, alignement de bord de route). Sa présence est donc potentielle sur le site 
d'étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Répartition et photographie du Grand Capricorne, Cerambyx cerdo 
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o Maculinea arion ligurica (l’Azuré du Serpolet italien) PN, DHFF4, Be2  

Ce papillon italien existe également en Corse. Comme les autres sous-espèces de Maculinea 
arion, ses plantes-hôtes principales sont le Thym serpolet et l’Origan commun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

Figure 35 : Répartition et photographie de l’Azuré du Serpolet italien, Maculinea arion ligurica 

 
 

o Fabriciana elisa (Le Nacré Tyrrhénien) PN, DHFF4, Be2  
 Papillon endémique de Corse et Sardaigne dont la période de vol se situe entre juin et août, dans 
les clairières et lisières de forêts, en altitude (entre 500 et 2000 mètres). Les chenilles consomment 
les violettes (notamment Viola corsica). 
 

Les espèces suivantes méritent d’être signalées, mais ne constituent pas un enjeu de conservation 
significatif dans le cadre du projet : 

 Libelloides corsicus (l’Ascalaphe Corse)  

 Bacillus rossius (le Grand Bacille)  

  Metaplastes pulchripennis (le Barbitiste corse)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 36 : Le Grand Bacille, Bacillus rossius 

 
Enfin, mentionnons que d’autres espèces endémiques cyrno-sardes ont été recensées (Lasiommata 
megera paramegera, Coenonympha corinna, Hipparchia neomiris, Cicadetta fangoana). Ces espèces 
sont communes à très communes en Corse et ne sont en aucun  cas menacées. 

absente 
présente 

Répartition de Maculinea arion en 

France 
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8.2.3 Conclusion Entomofaune 

Plusieurs passages pendant l’année, avec déploiement de méthodes adaptées (piégeages, chasse de 
nuit, etc.), ont été nécessaires pour obtenir un inventaire représentatif. A cette occasion aucune espèce 
patrimoniale n'a pu être contactée, même si nous ne pouvons exclure totalement la présence potentielle 
de certaines espèces présentant un intérêt de conservation. 

 

8.3 Reptiles et amphibiens 

8.3.1 Méthodologie 

La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur les amphibiens et reptiles présents 
sur la zone d’étude (DOCOB, fiche ZNIEFF, Rapport d’études…). 
La faune a fait l’objet de campagnes de prospections de terrain étalées selon un calendrier adapté à la 
phénologie des différentes espèces. Chaque unité écologique a été parcourue à la recherche de 
contacts visuels ou auditifs. Les habitats et micro-habitats jugés les plus intéressants ont fait l’objet 
d’efforts de prospection plus intensifs. La totalité de la zone d’étude a été couverte. Les prospections de 
terrains ont été réalisées selon divers protocoles en fonction des objectifs : 
Chasse à vue : Les espèces de reptiles et d’amphibiens ont fait l’objet de prospections à vue dans un 

rayon de 20m autour des points IPA utilisés pour les relevés ornithologiques et entomologiques. 
Visite des gîtes : Bien entendu, l'examen d'habitats très particuliers est indispensable : sous les 
grosses pierres et arbustes en cas de forte chaleur, sur les dalles rocheuses en début de matinée (les 
reptiles y emmagasinent la chaleur), mares et flaque d’eau, fossés et ruisseaux…. 
Toutes observations annexes lors de déplacements dans la parcelle (à l'occasion des sorties 
avifaunistiques, entomologiques, botaniques et chiroptères) ont par ailleurs également été notées afin 
d’avoir un inventaire le plus exhaustif possible. 
 
La présence d’une source au plein cœur de la zone du projet conduit à suspecter la présence 
d’amphibiens dans le secteur. Il n'est ainsi pas impossible de pouvoir rencontrer des espèces 
patrimoniales sur le site. 

8.3.2 Résultats 

Espèces avérées : 
Un individu de Salamandre de Corse PN, Be3 (Salamandra corsica), a été aperçu au mois de 
Novembre 2009 dans la zone de forêt de feuillus en limite Nord du site, probable zone d’hivernage pour 
cette espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 37 : Salamandra corsica 

 Espèces potentielles de reptiles : 
 
Parmi les reptiles protégés existant en Corse, quelques uns présentent de réelles potentialités de 
présence sur le site d’étude de part la situation, le milieu, ou les habitats de celui-ci. Quelques habitats 
potentiels de reptiles ont pu être identifiés sur la zone du projet. 
 

Zone 
d'observation 
de la 
Salamandre  
de Corse 
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Figure 38 : Habitats potentiels pour les reptiles présents sur la zone d'étude. 
 
Ainsi, il pourra être mis en place une veille sur le terrain afin de vérifier la présence avérée ou non des 
espèces décrites ci-dessous :  

o Le Lézard tyrrhénien PN, DHFF4, Be2  (Podarcis tiliguerta) (Figure 41) 

 Cette espèce est présente de façon diffuse, mais parfois abondante dans certains habitats 
remarquables, surtout par la présence de pierres. 

o Le Phyllodactyle d’Europe PN, DHFF2, Be3 (Euleptes europaea) (Figure 40)  

Assez probable et commun. Recherché dans les endroits les plus favorables, elle ne doit pas présenter 
de population très importante dans le secteur (en général absent ou peu abondant dans les sites où la 
Tarente existe également). De même, l’Algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri) est probablement 
présente sur le site qui présente des habitats lui étant très favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Podarcis tiliguerta                          
 

o L’Hémidactyle verruqueux PN, Be3 (Hemidactylus turcicus)  

Ses probabilités de présence sur le site sont jugées relativement faibles. 
  

Figure 39 : Euleptes europaea 
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o La Tortue d'Hermann PN, DHFF2&4, Be2, Wa2 (Testudo hermanni) (Fig.43) ainsi 

que le Lézard de Bedriaga PN, DHFF4, Be2 (Archaeolacerta bedriagae) (Fig.42) 

sont très improbables sur le site d’étude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Figure 42 : Testudo hermanni                            

 Espèces potentielles d’amphibiens 
L’espèce la plus emblématique qui pourrait être potentielle sur le site est le Discoglosse sarde PN, 
DHFF2&4, Be2 (Discoglossus sardus) (Fig.44). 

Les exigences écologiques de l’espèce sont mal connues. Le Discoglosse sarde présente une amplitude 
écologique assez étendue. Il semble capable de s’adapter aux milieux perturbés ou modifiés par 
l’homme et peut se reproduire dans des biotopes plus ou moins artificiels, ou présentant une pollution 
organique légère. Il fréquente ainsi des biotopes variés aux eaux courantes ou stagnantes, pérennes ou 
temporaires : marais côtiers plus ou moins saumâtres, torrents, fontaines, retenues d’eau artificielles, 
canaux d’irrigation, mares temporaires, flaques, ornières... 
Cette espèce à très fort enjeu de conservation a été observée à l'embouchure de la Gravona à plus 
de 10km du site. A terme, même si elle n'a pas pu être contactée durant les prospections, il n'est pas 
impossible qu'elle puisse être observée sur le site du projet dans la mesure où le bassin de lixiviats 
pourrait figurer un milieu propice, s'il était accessible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 43 : Discoglosse sarde 

8.3.3 Conclusion sur l'herpétofaune 

La faune reptilienne avérée sur le site se révèle relativement banale pour la Corse. Seuls le 
Phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea) et l’Algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri), non avérés 
sur le site d’étude mais potentiel, pourraient constituer un enjeu patrimonial pour les reptiles localement 
modéré. 
Pour les amphibiens, la présence de la Salamandre de Corse en dehors de l'aire d'étude pose un enjeu 
certain, qui devra être traité par l'adoption de mesures évitant son intrusion sur les surfaces à aménager 
avant le commencement des travaux. Présent à 10km et difficile à cerner dans ses déplacements, le 
Discoglosse Sarde, pose l'interrogation de sa présence dans un périmètre de 5km, à ce titre il constitue 

Figure 41 : Archaeolacerta bedriagae 
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un enjeu modéré. Parmi les espèces également potentielles sur le site, celles amenées à se positionner 
sur les bords de pistes seront les plus impactées. Il s’agit du Lézard tyrrhénien et du Lézard des ruines. 
Les autres espèces davantage localisées dans les habitats rocheux pourront être impactés lors de 
certains terrassements. 

8.4 Chiroptères 

Contacté pour participer à l'élaboration du dossier d'étude d'impact, le Groupe de Chiroptères Corse est 
intervenu pour faire une analyse in situ du degré de sensibilité du milieu vis-à-vis de cet ordre. 
Malgré la présence d'habitations à proximité, la configuration du milieu boisé ne semblant pas de prime 
abord favorable au gîte des individus. Une fréquentation occasionnelle du site liée à la présence de 
l'aquifère est possible mais il semble très clair que le milieu n'est pas non plus particulièrement favorable 
en termes d'aire de nourrissage. 
 
Le Groupement Chiroptères Corse a conclu en une absence d'enjeux sur la zone et n'a pas jugé 
nécessaire de réaliser des investigations supplémentaires sur le site. 
 
 

8.5 Conclusion sur les enjeux écologiques 

Le tableau en page suivante résume l’ensemble des enjeux écologiques présents sur le site. 
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Tableau 16 : Bilan écologique de l’analyse de l’existant 
 

 Conclusions de l'analyse 
Sensibilités constatée Etat des 

populations 
Enjeux rattachés 

Habitats 

4 unités écologiques recensées : l’habitat 
« pelouse » est en cours de colonisation et se 
transformera d’ici 5 à 10 ans en ébauche de 
ripisylve puis en forêt de feuillus d’ici  15 à 20 ans. 

Aucune sensibilité constatée. Bonne 

Enjeux de conservation 
limités dans le sens où ces 
habitats sont largement 
représentés aux environs 

Flore 
Les inventaires ne révèlent la présence d'aucune 
espèce végétale patrimoniale.   

Aucune sensibilité constatée. Bonne 

Enjeux de conservation 
faibles 
 

Faune 

Avifaune 

Une très grande majorité des aires vouées à être 
remaniées par les travaux figurent des milieux 
fermés peu hospitaliés pour l'avifaune. Les espèces 
sont davantage rencontrées dans les zones au 
Nord-est de la parcelle au sein d'espaces plus 
dégagés mêlant milieux herbacés et arbustifs. Les 
espèces patrimoniales potentielles peuvent utiliser 
le site en tant que territoire de chasse mais ne 
seront que faiblement impactées par un tel projet. 

Aucune dans le sens où le milieu est 
densément boisé aux alentours du site sur 

d’importantes superficies. 
Potentialité de présence d’espèces 

patrimoniales. 

Bonne 

Enjeux de conservation 
limités dans le sens où il 
s’agit d’espèces communes 
et où l’habitat impacté est 
largement représenté aux 
alentours. 

Entomofaune 
Les inventaires ne révèlent la présence d'aucune 
espèce protégée et/ou d’intérêt patrimonial.  

Aucune sensibilité notable constatée. 
Potentialité d’espèces d’intérêt patrimonial 

ou protégées. 
Bonne 

Enjeux de conservation 
limités concernant les 
espèces potentielles. Pas 
d'enjeux pour les espèces 
avérées. 

Herpétofaune 
Une espèce d’amphibien contactée,  
Aucun reptile contacté. 

Sensibilité faible pour la Salamandre de 
Corse, relevée au Nord du site. 

 
Abondance faible 

Enjeux de conservation 
modérés. Un seul individu 
d'espèce sensible contacté. 
Les espèces potentielles 
sont peu probables. 

Chirofaune 
Suite à intervention du Groupement Chiroptère de 
Corse, le milieu n'a pas présenté d'intérêt particulier 
pour les chiroptères 

Aucune sensibilité constatée. 
Abondance 

probablement 
faible sur la zone 

Enjeux de conservation 
faibles à modérés car le 
milieu boisé ne semble pas 
favorable au gîte des 
individus. 
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9. Contexte paysager et perceptions visuelles 

9.1 Rappel sur la méthodologie engagée 

Même s'il répond avant tout à un impératif et des contraintes techniques, le dessin du projet d'ISDND 
sur la commune d'Albitreccia se doit de passer au travers du filtre paysage pour distiller une signature 
des plus acceptables possibles. La vue sur un ISDND étant généralement peu valorisante. 
Pour arriver à cette fin, l'approche paysagère du projet doit obligatoirement être double entre 
connaissance du milieu et adaptation du projet aux contraintes posées par le milieu. Dans ce sens, il est 
proposé de travailler par étapes, en commençant par une analyse paysagère – découpée aux trois 
échelles éloignée (10 à 20km), rapprochée (1 à 5km) , immédiate (moins d'un kilomètre) – destinée à 
cerner les modalités de perception du site, aujourd'hui vierge de tout aménagement. Dans un deuxième 
temps, une analyse fine des composantes du paysage, entre relief, végétation et pratique du territoire, 
est posée de manière à dégager les différents enjeux rattachés et poser ainsi une base de construction 
pour un projet inscrit dans une démarche d'intégration. Enfin dernière étape, les enjeux révélés se voient 
transcrits en tendances de projets qui seront analysés par la suite en étude de variante dans le but de 
dégager le projet le mieux adapté. 

9.2 Localisation du site à l'échelle du grand paysage 

Positionné en marge de la grande unité paysagère du Golfe d’Ajaccio, le site d'implantation retenu pour 
accueillir l'ISDND se love au creux d'un relief particulièrement compartimenté, appartenant au réseau de 
collines structurant la rive sud du Golfe.  
Retiré dans un sens, le site, forcément inscrit en partie dans une pente, peut ainsi se révéler exposé 
sous certains angles. 
De manière à cerner les modalités d’insertion du site dans le grand paysage, cette partie s’attèlera à 
présenter les principes clés du fonctionnement du paysage ajaccien, ses grandes séquences et ses 
points forts, pour ensuite caractériser la place qu’est susceptible de prendre le site dans cette vaste 
fresque. 
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9.2.1 Relief et végétation forment la matrice physique d’un paysage très diversifié 
 
Articulé autour de son Golfe, le paysage ajaccien est fortement marqué par un relief structurant, 
principal facteur limitant ou amplificateur de la colonisation de l'espace, par l’homme, la faune ou la flore. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 : Site et grand paysage 
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Caractérisé par un double faciès assez remarquable, ce relief se décompose en deux vallées aux 
formes très différentes malgré une orientation sensiblement identique.  

Marqué au Nord par une vallée large et linéaire faiblement compartimentée (vallée de la Gravona), le 
relief perd au Sud tout caractère de linéarité en offrant une succession de compartiments formant autant 
de petits cocons indépendants les uns des autres (vallée du Prunelli). 
Cette différenciation mise en évidence au niveau des vallées se retrouve entre les côtes des rives nord 
et sud du Golfe. Semblables à des quarts de cylindre posés en continuité de leurs vallées respectives, 
les rivages sont ainsi relativement étendus et longilignes en rive nord tandis qu'ils sont découpés en 
petites baies cachées les unes des autres en rive sud. 
 
Cette courte analyse du relief met donc en évidence le lien étroit liant les parties hautes de chaque 
vallée et leurs franges littorales respectives. 
Par comparaison, la vallée de la Gravona peut ainsi apparaître tel l'écoulement d'un fleuve dont le 
débouché maritime se décomposerait en delta, tandis que la vallée du Prunelli s'assimilerait plutôt à un 
torrent de montagne enchaînant franchissement de vasques et cascades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dans la vallée de la Gravona, les lignes de perspectives sont longues et globalement orientées Nord-est 
– Sud-ouest, l'accroche visuelle principale s'effectuant sur la mer au-delà de Campo dell'Oro. 
En vallée du Prunelli, du fait de la forte compartimentation, les lignes de perspectives marquent une 
rotation progressive de 90° à mesure que l'observateur quitte la montagne pour se rendre vers le rivage. 
Ce changement d'orientation est d'autant plus déstabilisant, que chaque compartiment étant 
visuellement indépendant des autres, l'observateur est amené à découvrir une nouvelle séquence 
paysagère lors du franchissement d'une nouvelle arrête transversale de la vallée. Il est ainsi quelque 
peu perdu dans cet enchaînement, ne disposant pas vraiment de points de repère fixes.  
Cette caractéristique conditionne grandement les sensations perçues au niveau de la zone de 
confluence des deux vallées entre Campo dell’Oro et Porticcio. Du fait de la faiblesse des perspectives 

Ecoulement linéaire, sensible 

orientation sur Campo dell'Oro 

Ecoulement en 
cascades, rotation 

des lignes de 

perspective 

Figure 45 : Morphologies du Golfe d'Ajaccio 
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vers l’intérieur de la vallée du Prunelli, l’impression est donnée de changer brusquement de vallée, la 
zone de confluence étant complètement sous l’influence de la perspective du fond de vallée de la 
Gravona. 

 
Le déterminisme du relief jouant un rôle très fort dans la répartition des couverts végétaux, il pourrait 
être logique d’observer une nette différence entre les végétations des vallées de la Gravona et du 
Prunelli. Pourtant, si différence il y a, celle-ci n’a rien de particulièrement flagrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalement, les deux vallées comportent les différents étages de végétation halophiles/semi-
halophiles, mésoméditerranéens, supraméditerranéens, montagnards et subalpins. Disposant toutes 
deux d’adrets et d’ubacs, il n’existe pas de différence de masse entre les deux vallées concernant la 
composition des strates végétales. En outre, si l’on considère la compartimentation fine de la vallée de 
la Gravona (compartimentation en haute vallée), il apparaît qu’elle est suffisamment importante pour 
assurer le développement d’espèces feuillues tel le châtaignier, ce, bien évidemment, dans une moindre 
mesure (du moins en basse et moyenne vallée, la haute vallée disposant de très belles hêtraies et 
châtaignerais) que dans les cocons plus grands de la vallée du Prunelli, capables de retenir une 
humidité saturante sur de plus grandes surfaces. 
Bref, la seule différence que l’on peut noter aisément entre les deux vallées et leurs franges littorales, 
tient surtout dans une prédominance des terres arables et prairies relativement étendues en fond de 
vallée de la Gravona, contre une densité intéressante de petits prés bocagers en fond de vallée du 
Prunelli.  Cette différence liée, bien évidemment au relief, ne fait que renforcer la netteté de la transition 
entre les vallées au niveau de leur zone de confluence 
Pour conclure quant à ce premier point, relief et végétation conditionnent deux vallées de prime abord 
très distinctes, jusque dans leurs zones de confluence, où la transition peut s’effectuer de manière 
brutale ou progressive suivant les trajets empruntés et le point de départ.  

Figure 46 : Occupation du sol 
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En effet, et il faut y voir une des subtilités majeures du paysage ajaccien, en raison de la forte 
compartimentation de la vallée du Prunelli jusque dans son débouché maritime, un observateur 
descendant de la haute vallée du Prunelli ou même du sud-est (passage par Cauro) opérera une 
transition brusque sur la vallée de la Gravona au col de la Seghia en traversant la ligne de crête 
délimitant les plaines de Campo dell’Oro au sud. A l’opposé, celui qui longera la rive sud, aura son 
regard constamment attiré par la rive nord et la haute vallée de la Gravona

1
. Déjà influencé, son 

changement de vallée se fera de manière moins brutale.  
Dans l’autre sens, l’observateur descendant la vallée de la Gravona opérera lui aussi un changement 
brusque mais moins spectaculaire car quittant un espace ouvert pour entrer dans un espace plus étroit, 
les sensations qu’il pourrait éprouver seraient moins intenses qu’une ouverture subite du paysage. Il en 
est de même pour l’observateur venant de rive nord. Capté par la prégnance du champ de perspective 
remontant la vallée de la Gravona, il y a de grandes chances qu’il se trouve dans le même état d’esprit 
que celui qui descend la vallée et ainsi opérer le même type de changement d’une vallée à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.2.2 Hauts lieux du paysage ajaccien 
 
Sur le plan du paysage sensible et plastique, à l'instar de toute la Corse, le paysage ajaccien se 
décompose en successions de grandes fresques émargées de petites séquences aux qualités 
esthétiques appréciées et reconnues. Juste équilibre entre harmonie des teintes et des volumes, jeux 
d'échelles spectaculaires (association mer, plaines ouvertes, haute-montagne), et sensation de paysage 
ayant résisté à l'épreuve du temps, l'unité paysagère du Golfe d'Ajaccio ne comporte finalement que peu 
de hauts lieux, tant la perception du Golfe renvoi uniformément à une impression de haute qualité. Des 
hauts-lieux émergent néanmoins en quelques points et quelques linéaires qui tranchent de l'ambiance 
générale par un caractère particulièrement ouvert, offrant une vision d'ensemble spectaculaire. Ce sont 
généralement les points les plus fréquentés du Golfe. 
Concernant le paysage culturel et historique, le constat est quelque peu identique. Hormis à Ajaccio, où 
l'histoire peut se lire au détour de différentes traces, le Golfe éponyme ne porte pas en lui de hauts lieux 
culturels générant une attractivité de masse comme peuvent l'exercer nombre de monuments en France 
continentale. Par contre, chaque village préservé de la conurbation possède en lui un caractère 

                                                        
1
 la compartimentation ségrégue les différentes anses maritimes entre elles mais leur impose une ouverture commune sur 

la rive nord 

Ligne de transition 
nette 

(Franchie au Col de la 
Seghia) 

Zone de confluence des 2 vallées 

Site d'implantation 

 

 

Dominante des perspectives de la 
haute-vallée de la Gravona, 
transition vers la vallée du Prunelli 
brusque mais peu spectaculaire. Sur 
le rivage, accroche visuelle vers la 
rive sud 

Absence de longues perspectives, 
changements fréquents d’ambiance 
dus à la compartimentation, 
transition brusque et spectaculaire 
sur la vallée de la Gravona 

Accroche visuelle sur rive nord, 
quelques perspectives sur la haute-
vallée de la Gravona, transition 
nette et assez spectaculaire sur la 
vallée de la Gravona quoique moins 
intense que précédemment 

Figure 47 : Golfe d'Ajaccio et perspectives 
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hautement perceptible, empreint d'esprit vernaculaire et de traditions, qui tend, une fois que lui est 
associé la pesanteur des espaces de maquis striés des stigmates des anciennes terrasses culturales, à 
transporter les perceptions dans un univers à part. Partant de ce constat, il convient de référencer une 
grande partie des espaces préservés du Golfe d'Ajaccio sous une dénomination de terres de traditions, 
dans le sens où ils génèrent des ambiances tout à fait particulières qui contribuent à sculpter 
l'inconscient collectif. 
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La carte ci-dessous propose un aperçu des différents Hauts-lieux culturaux et paysagers recensés au 
sein de l'unité paysagère du Golfe d'Ajaccio.   

Grand site Sanguinaire 

Col San Bastiano 

Vieille ville et quartier des étrangers 

Milelli 

Château de la Punta 

Capo di Muru 

Pénitencier de Coti Chiavari 

Col du Mercughju Tolla 

Col de Vizzavona 

Figure 48 : Hauts-lieux du paysage ajaccien 
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9.2.3 Habitat, échanges et déplacements, modes de fonctionnement du paysage 
 

Le fonctionnement d’un territoire est complexe. Toutefois, dans le cas étudié, il s’agit surtout de situer 
l’interaction que peuvent entretenir le site analysé et le paysage ajaccien. Dès lors, une analyse 
simpliste incluant zone d’habitat, échanges et zones de tropisme, suffit largement à replacer le site dans 
son contexte. 
La carte ci-dessous en présente les grands axes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture de la carte révèle quatre grands types d’urbanisation. 
Le premier centré sur Ajaccio incorpore la cité impériale et l’ensemble des hameaux qui gravitent autour, 
d'Afa à la plaine de Peri. Agencés sous la forme d’un maillage dense à très dense accolé à la ville, ces 
hameaux représentent une forme de mitage parfois organisé en lotissement. 
Le second étalé entre Bastelicaccia, Occana et Cauro englobe une kyrielle de constructions définissant 
une trame quasi continue et très peu organisée. Là encore, le mitage est fort, la structure traditionnelle 
de Bastelicaccia ayant même totalement disparue. 
Le troisième reprenant le postulat du second (mitage), part de Porticcio pour courir tout le long de la 
Rive Sud jusqu’à l’aplomb de Coti-Chiavarri. A l’opposé des deux autres il est fortement composé de 
lieux de villégiature occupés ponctuellement par des retraités ou des estivants.  
Enfin le quatrième englobe tous les villages hauts perchés des deux vallées ayant subi quelques 
mutations au travers d’un mitage de leurs périphéries. 

 
L'articulation entre ces quatre ensembles repose autant sur les déplacements habitat – travail que sur le 
besoin de consommation de produits de la vie courante. Ajaccio et sa proche périphérie concentrant une 

Site d'implantation 

Figure 49 : Typologie d'habitat du Golfe ajaccien 
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bonne partie des lieux de travail et de consommation, il est tout naturel que la majorité des flux 
s'orientent vers elle. Toutefois, l'entité de la rive sud, pour satisfaire aux attentes des touristes, a du se 
doter d'équipements permettant, si ce n'est un fonctionnement autarcique, au moins une réponse 
basique aux besoins de loisirs et de produits de la vie courante. Dès lors, par sa proximité, cette entité 
entretient des liens étroits avec l'entité Bastelicaccia-Ocana-Cauro sur le plan commercial mais aussi sur 
le plan du travail, les activités touristiques générant une importante quantité d'emplois. 
Partant de ce constat, les échanges au sein du bassin de vie peuvent être découpés en deux. D'un côté 
Ajaccio échange exclusivement avec les communes proches ou éloignées de la Gravona selon un 
rapport lieux de vie – Lieux de travail/consommation. De l'autre l'ensemble Ajaccio – rive sud – 
Bastelicaccia-Ocana-Cauro, fonctionne selon des échanges : 

- Triangulaire, Travail sur Ajaccio / Vie sur Bastelicaccia / Consommation courante sur 
Porticcio  

- Bilatéral, Travail&Consommation sur Ajaccio / Vie sur Bastelicaccia ou Porticcio; 
Travail&Consommation sur Porticcio / Vie sur Bastelicaccia. 

Notons pour terminer que les villages de la quatrième entité fonctionnent généralement à l'instar des 
trois autres entités qui leur sont le plus proche. Ainsi les villages de la haute vallée de la Gravona ne 
fonctionnent-ils qu'avec Ajaccio, tandis que ceux de la haute vallée du Prunelli entrent dans le 
fonctionnement tripartite décrit ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 50 : Nature des déplacements au sein du  Golfe ajaccien 
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9.2.4 Place occupée par le site au sein du grand paysage ajaccien 
La courte approche du paysage ajaccien déclinée précédemment a pu révéler un territoire qui brillait par 
une qualité esthétique et un patrimoine reconnus, mais aussi un territoire très déséquilibré entre 
utilisation et occupation spatiale et saisonnière de l'espace. 
Eloigné des hauts-lieux du paysage et positionné en marge des grandes aires de fréquentation, le site 
d'implantation est donc dans une certaine mesure détaché de la vie de ce grand paysage ajaccien, 
même s'il demeure au contact d'un axe routier reliant vallées du Prunelli et du Taravo (l'analyse revient 
plus amplement sur cette caractéristique lors de l'étude du paysage aux échelles rapprochée et 
immédiate). 
Néanmoins, détaché ne signifiant pas absent, le site, par son appartenance au relief fondateur de la rive 
Sud du Golfe d'Ajaccio, est susceptible d'apparaître au sein des grandes fresques évoquées 
précédemment.  
Afin de préciser l'étendue de ces apparitions, il est donc proposé d'augmenter temporairement l'échelle 
pour s'intéresser aux différents écrans qui encadrent le site, et disposer ainsi d'une aire de perception 
qui permettra de cerner l'implication du site comme élément du puzzle paysager ajaccien. 

9.2.5 Masques rapprochés et éloignés libérant un simple faisceau de covisibilité 
Retenu principalement pour cette raison, le site d'implantation profite d'une construction relativement 
complexe du relief qui lui garantit une perceptibilité particulièrement limitée. Deux jeux de lignes de 
crêtes contribuent en effet à distiller des vues sur le site relativement restreintes. Un premier pincement 
des vues résultat de la combinaison de crêtes mitoyennes au site et de l'effet de masque du relief 
opposé, permet de ne laisser filler qu'un étroit couloir de covisibilité, tandis qu'un enchainement de 
crêtes parallèles sectionne ce même couloir et le réduit par la même de moitié en occultant tout 
simplement la vue sur le site (voir cartes en pages suivantes). 
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Figure 51 : Premier jeu de masques visuels 
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Figure 52 : Figuration du second jeu de masques visuels 
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9.2.6 Relation du site au grand paysage, échange avec les hauts-lieux culturels et 
paysagers  

La carte ci-dessous replace le domaine de covisibilité déterminé précédemment sur le contexte du grand 
paysage ajaccien. 
 
  

Figure 53 : Interaction site et paysage ajaccien 
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A la lecture de la carte, divers commentaires peuvent être portés en termes de visibilité directe sur le 
site.  
Tout d'abord, il est possible de constater que le site est invisible des différents hauts-lieux paysagers et 
culturaux recensés. De fait, Grand Site des Sanguinaires, Col du Mercughju à Tolla, Capo di Muru, Col 
san Bastianu et Montée du Col de Vizzavona, voient leur panorama dénuée de toute accessibilité 
visuelle sur le site, grâce à la présence des hautes crêtes qui entourent le site. 
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9.2.7 Relation du site au grand paysage, échange avec les zones habitées 
Second point, la tâche urbaine d'Ajaccio est, en sa très grande majorité, distincte de l'aire de visibilité du 
site. En effet, l'intégralité de la commune d'Ajaccio tout comme une grande partie de sa conurbation, 
sont absentes du cône précédemment exposé. Au final, les zones habitées exposées sont limitées à un 
peu moins de 400 habitations : environ 300 éloignées de 15 à 20km du site, moins de 100 positionnées 
entre 5 et 10km (périmètre rapproché) et 5 habitations situées entre 4 et 5km (périmètre rapprochée). 
Particulièrement éloignées du site, les 300 habitations précitées se répartissent uniquement sur les 
communes de Valle di Mezzana et Sarrola Carcopino. Comme le précise la carte ci-dessous, les 
habitations sont largement orientées au Sud-est, toutefois, certaines sont tournées vers le site. 
 

  

Figure 54 : Positionnement du site au sein des principaux panoramas du Golfe d'Ajaccio 

Figure 55 : Exposition habitat éloigné vis-à-vis du site 
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Les trois photos proposées ci-dessous figurent les principales vues offertes depuis les hameaux de 
Sarrola et Carcopino. Précisons qu'à cette distance (au-delà de 15km), la visibilité est considérablement 
atténuée par les brumes du lointain et la position du soleil (phénomène bien connu des photographes, 
les vues orientées vers le Sud sont toujours perturbées par des contre-jours, contrairement aux vues 
vers le Nord qui semblent toujours plus nettes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Orienté au Sud-est, ce panorama, figure la très 
mauvaise perceptibilité du site qui est 
complètement noyé dans les brumes du 
lointain.  La vue est ici considérablement 
marquée par la prégnance du relief en vis-à-vis. 

Plus recentré vers le site, ce panorama 
confirme l'absence totale de prégnance 
rattachée au site comparée à l'imposante 
présence du relief en face 
 

Orienté au Sud-ouest, ce panorama présente un contexte visuel totalement 
différent, dans lequel le site demeure toujours autant retiré.  La prégnance du relief 
a disparu pour laisser place à la perspective lointaine de la mer, servi par le 
déroulement de la plaine de la Gravona au pied du hameau. 
 

Figure 56 : Visualisations du site depuis Sarrola et Valle-di-Mezzana 
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9.2.8 Relation du site au grand paysage, échange avec les tronçons routiers 
Des trois axes routiers majeurs qui franchissent le cône de visibilité du site d'implantation, seule la 
liaison Bastelicaccia-Occana traverse l'aire de visibilité sur  un peu moins de 2km. Protégées par les 
versants des vallées qu'elles traversent, les liaisons Ajaccio-Bastia et Ajaccio/Propriano n'échangent 
aucune covisibilité avec le site, ce, malgré une grande proximité avec l'aire de visibilité du site 
d'implantation (moins de 100m). 

  

Figure 57 : Axes routiers et visualisation du site 
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9.2.9 Conclusion quant aux liens du site d'implantation au grand paysage et 
enjeux à reporter sur le développement du projet 

Articulée autour de deux grands axes – vallée de la Gravona et vallée du Prunelli – l'unité paysagère du 
Golfe d'Ajaccio fonctionne au travers d'un lien permanent mer-montagne avec des échanges croisés rive 
nord – relief sud et vice et versa. Localisé au creux même d'un élément de relief partie prenante de cet 
échange, le site d'implantation aurait pu s'avérer particulièrement visible, s'il n'avait pu bénéficier 
d'avantageux replis tissés par un dense réseau de crêtes. Dès lors, enclavé, au fond d'un vallon, sa 
visibilité ne s'exprime qu'au travers d'un étroit cône qui dégage de tout risque de covisibilité les différents 
points sensibles et remarquables du Golfe d'Ajaccio. 
Particulièrement contenue, cette visibilité n'est pas effective sur l'intégralité du cône dévoilé, mais 
simplement sur quelques portions représentant moins de 25% de la surface couverte par le cône. Là 
encore, le site d'implantation est avantageusement masqué par une succession de crêtes réparties entre 
la vallée de la Gravona et la vallée du Prunelli, qui permettent ainsi de préserver la majeure partie des 
axes d'échanges routiers. 
Parallèlement à ce tableau globalement positif, il est important de prendre en considération que le site 
est visible par un peu moins de 400 habitations, dont environ 300 sont contenues dans le périmètre 
éloigné. Certes, préservées par une visibilité rendue médiocre par l'association brumes des 
lointains/orientation au Sud, ces dernières devront néanmoins être prises en compte dans la définition 
du design du projet, de manière à ce que l'impact paysager soit pour elles le plus léger possible (nota le 
cas des 100 habitations restantes est approfondi dans la partie suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le paysage du Golfe d’Ajaccio 
se structure en deux axes 
parallèles calés sur les vallées 
du Prunelli et de la Gravona 
et fonctionnent par de grands 
échanges visuels entre 
hautes-vallées et basses-
vallées, ainsi qu’entre rive 
Nord et Rive Sud 

 

Plusieurs sites se dégagent 
par la qualité de leurs points 
de vue ou la valeur historique 
qui leur est associée 

 

Le site d’implantation se 
localise au fond d’un vallon 
retranché et bénéficie d’une 
aire de visibilité confiné en 
un cône morcelé 

 

L’aire de visibilité du site 
d’implantation recoupe une 
portion d’un axe majeur de 
circulation touristique entre 
Ajaccio et Tolla.  

Un peu moins de 300 
habitations, positionnées au 
sein de l’aire éloignée, 
échangent des covisibilités 
atténuées par les brumes des 
lointains avec le site 
d’implantation  

La réalisation du projet 
pourrait interférer avec 
cette structure et ces 
échanges en créant un 
point noir accrocheur. 

 

 

 

Perturbation par apparition 
d’une dissonance 

 

Dénaturation du caractère 
retranché du site par un 
aménagement trop extensif 
et accroissement de l’aire 
de visibilité 

 

Affecter la qualité des vues 
latérales offertes depuis 
l’axe de circulation. 

Dégrader le cadre de vie 
des habitations exposées. 

 

Maintenir la qualité des 
vues offertes au sein de 
l’unité paysagère 

 

 

 

 

Garantir une absence 
totale de visibilité sur le 
projet 

 

Maintenir dans la mesure 
du possible l’intégrité 
géomorphologique du 
site d’implantation 

 

Optimiser la forme du 
projet pour que son 
intégration limite sa 
signature et sa présence 
au sein des panoramas 
concernés. 
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9.3 Paysage et périmètre rapproché du site 

9.3.1 Structure du paysage rapproché 
Cantonné dans un cercle de 10 km autour du site, le périmètre rapproché du site s'organise autour d'un 
gradient basse-vallée – haute-vallée, qui voit disparaître l'habitat individuel puis les cultures au profit des 
pâturages et d'un maquis haut de plus en plus dense à mesure que l'on remonte la vallée vers le site 
d'implantation. Ce gradient s'articule en outre avec une fermeture progressive du paysage liée à 
l'encaissement de la vallée. 
 

  

Figure 58 : Typologie des paysages au sein de l'aire rapprochée du site 
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Les 6 photos présentées ci-après illustrent le gradient de naturalité entre haute-vallée et basse-vallée 
pré-décrit.  

Photo 1 : Habitat individuel sur Bastelicaccia, impression d'anthropisation diffuse de l'espace 

Photo 2 : Habitat individuel en bordure de RN 193, impression d'anthropisation diffuse de l'espace 

Photo 3 : Vignes du domaine Pietrella, image renvoyant à une ambiance bucolique. Sentiment de qualité 
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Photo 4 : Vue sur les pâtures de Cauro, construction plastique 
équilibrée, l'habitat diffus ne gêne pas grâce à la dynamique imprimée 

par l'association pâture-maquis 

Photo 5 : Limite supérieure des pâtures sous le hameau de Monte Rosso, 
relief et maquis imposent leur prégnance, fin de l'espace bucolique pour entrer 
dans l'aire nature sauvage 

Photo 6 : Dernière crête avant arrivée sur le site d'implantation. Confrontation à l'image d'une 
nature retranchée, l'encaissement de la vallée est particulièrement prégnant. 

Figure 59 : Visualisation des différentes typologies de paysage de l'aire rapprochée du site 
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9.3.2 Points d'entrée remarquables sur le paysage associés à l'aire rapprochée. 
Rattachés à des dégagements visuels ouvrant des perspectives remarquables, ces points d'entrée se 
concentrent en de légers surplombs en bordure de routes ou au détour de hameaux. Très nombreux en 
basse-vallée ils sont plus rares en haute-vallée, où arbres et arbustes cantonnent les perceptions à de 
longs tunnels végétaux ouvrant sur des ravins de verdures. 
   Figure 60 : Points remarquables du paysage au sein de l'aire rapprochée du site 
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9.3.3 Des points qui expriment une composition plastique variable 
Tous les points précédemment révélés n'offrent pas les mêmes qualités plastiques. De fait, les vues 
orientées vers la mer (vues vers l'Ouest) ou les vues orientées vers le Monte Renoso (Vues vers l'Est) 
jouissent d'ouvertures et de successions de plans qui dégagent une profondeur remarquablement 
équilibrée, structurant des panoramas de cartes postales qui ne sauraient être perturbés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus commun, à l'échelle de la Corse, les vues orientées vers le Sud profitent du déploiement de ravins 
le long du réseau de collines auquel appartient le projet. Ne bénéficiant pas d'une construction aussi 
étagée et équilibrée que les vues précédemment citées, ces panoramas profitent néanmoins du 
moelleux des courbes pour offrir une scénique d'arrières plans de qualité, qui réussit malgré tout à 
s'exprimer correctement, ce, malgré l'action des brumes des lointains qui renforcent l'absence de plans 
intermédiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.4 Des panoramas orientés au Sud exposées à la vue du site 
Point appréciable, aucun des points remarquables bénéficiant des panoramas les plus remarquables, à 
l'Est et à l'Ouest, n'appartient à l'aire de visibilité du site d'implantation. Par contre, plusieurs points et 
routes voient leurs panoramas recouvrir l'emprise du site. Ils figurent donc autant d'enjeux à prendre en 
compte dans le cadre du dessin du projet pour limiter au maximum les nuisances visuelles. 

Figure 61 : Vue vers le col du Mercughju depuis Cauro 

Figure 62 : Vue vers le site depuis Bastelicaccia 
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9.3.5 Conclusion quant aux relations entretenues entre le site d'implantation et 
son aire rapprochée 
Point remarquable, l'aire rapprochée du site d'implantation est très étroite du fait de l'inscription du site 
au creux d'un vallon encaissé. Comme conséquence directe, nombre de vues transversales, qui se sont 
par ailleurs révélées être de très grande qualité demeure hors de l'aire de visibilité du site d'implantation. 
Toutefois, revers de la médaille, cette position tend à focaliser les vues faciales, qui, confrontées à la 
linéarité du réseau de collines, sont systématiquement attirées par une amorce de point de fuite source 
de profondeur contre toute sensation d'oppression induite par une barre de relief trop massive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une cinquantaine d’habitations entre dans le cas de figure précédemment exposées. Elles sont donc 
relativement vulnérables face au projet, ce même si éloignement et brumes des lointains permettront 
une bonne dilution du projet dans la masse du relief. Une approche d'intégration poussée est donc 
obligatoire.   

Présence de panoramas 
offrant de belles 
perspectives hors de 
l’aire de visibilité du site 

 

L’aire rapprochée du 
site d’implantation se 
structure autour de la 
vallée qui porte le site 
en un mince et long 
cône. 

Très liées, car 
entretenant des 
relations visuelles 
faciales, partie basse et 
partie haute de l’aire 
rapprochée s’articulent 
autour de l’expression 
d’un fort gradient 
rurbanité/naturalité 

 

Une cinquantaine 
d’habitations, 
positionnées sur 
promontoire entre 5 et 
10km du site, sont 
situées en vis-à-vis du 
projet 

Affectation de la qualité 
perçue de ces points de 
vue par une exposition 
prolongée à un motif 
déqualifiant à leurs abords  

 

 

 

Destruction de l’équilibre 
en partie basse et partie 
haute de l’aire rapprochée 
par l’apparition d’un motif 
industriel fort 

 

 

 

Omniprésence au sein des 
vues d’un motif 
profondément 
déqualifiant. 

Risque d’une importante 
dégradation du cadre de 
vie 

  

Travailler l’emprise du 
projet et l’intensité des 
travaux pour éviter une 
omniprésence du 
projet au sein des 
espaces en covisibilités 
de l’aire rapprochée 

 

Ménager le caractère 
du site 

 

Optimiser au maximum 
l’insertion paysagère 
du projet et réduire la 
signature du projet 

En cas d’impossibilité 
de masquage du projet, 
chercher à travestir la 
signature visuelle pour 
tendre à imiter la trace 
d’un aménagement 
routier/parking 

 

Figure 63 : Structure plastique de l'arrière-plan 
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9.4 Construction paysagère de l'aire immédiate du site d'implantation 

Comprise entre 0 et 1 kilomètre, l'aire immédiate recoupe tous les espaces qui sont intimement liés au 
site d’implantation. Cette zone est d’autant plus importante qu’elle porte en elle les éléments 
fondamentaux sur lesquels devra s’adapter le projet pour coller au mieux à la réalité du terrain et distiller 
ainsi la signature la plus discrète possible. 

9.4.1 Une ambiance particulière renforcée par une accessibilité visuelle limitée 
Localisée en partie haute de la vallée où est localisé le site d’implantation, l’aire immédiate se 
caractérise par un encaissement relativement marqué assorti d’une couverture végétale oscillant entre 
le maquis haut et le massif forestier de chênes verts. 
Conséquence directe, les différents accès routiers se trouvent enchâssés sous des tunnels de verdure, 
seulement interrompus aux détours fugaces d’épingles qui permettent de franchir l’enfilade de crêtes 
séparant haute et basse vallée. Quand l’observateur n’est pas noyé sous la végétation, il est donc 
exposé à une succession d’images quasi subliminale qui, dans le sens de la montée, lui permettent 
d’apprécier pas-à-pas sa progression vers le col au travers d’une scénique de paysage allant en se 
fermant et s’épaississant, ou, dans le sens de la descente, lui offrent des aperçus subits sur le grand 
paysage ajaccien. 
Ce constat peut être reconduit concernant le Mare e monti qui longe a Bocca di u Greccu au Sud du 
site. Le sentier évolue sous un épais couvert végétal interrompu en deux reprises pour offrir deux 
panoramas sur le Golfe d’Ajaccio. Point d’ombre, un de ces panoramas jouit d’une importante vue en 
surplomb du site d’implantation. Un traitement devra être engagé pour limiter l'impact.    

9.4.2 Un relief finement compartimenté qui offre une matrice intéressante pour 
fonder le projet 
L’observation détaillée des courbures du terrain révèle nombre de petites crêtes qui peuvent servir 
avantageusement d’éléments de masque derrière lesquels le projet pourrait disparaître en grande partie. 
Autre remarque, le hameau de Monte Rosso, distant d’environ 2km du site profite d’une douce 
incurvation de la crête qui le porte pour se préserver de toutes vues sur le site d’implantation. 
Enfin dernier point, moins favorable, la route menant d’Ajaccio à Pila Canale, très fréquentée en 
cyclotourisme, longe le site sur environ 1km. Dotée de bordures densément végétalisées, elle possède 
quelques entrées visuelles sur le site, avec notamment des vues en plongée sur la partie Est du site. Un 
traitement des abords immédiats du site devra dans tous les cas être engagé.  
 
 

9.4.3   

Figure 64 : Vue du site d'implantation depuis le Mare è monti Sud 
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Figure 65 : Organisation du paysage au sein de l'aire immédiate 
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Figure 66 : Covisibilités offertes depuis la RD 302 en l'état actuel de la végétation 

Figure 67 : Enchaînement visuel lors d'un déplacement sur la RD 
302 en surplomb du site dans le sens Ajaccio – Pila 
Canale 
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9.4.4 Lien entre le site et la carrière voisine 
Positionnée à moins de 300m de l'aire d'implantation du projet, une carrière est en cours d'exploitation 
sur un versant séparé par une ligne de crête qui interdit toute covisibilité entre les deux sites. Exploitée à 
ciel ouvert, celle-ci recoupe une superficie dépassant les 2,5 ha et se retrouve exposée au Sud et au 
Sud-est, ce qui lui permet de conserver une relative discrétion vis-à-vis du bassin de vie ajaccien, sa 
visibilité étant pour le moment confiné à ses abords immédiats. 
Surprenante, son abord, dénué de progressivité, tranche avec l'ambiance paysagère rurale qu'un 
observateur aura pu traverser durant une ascension vers Pila Canale ou une descente vers Ajaccio via 
la RD 302. 

9.4.5 Conclusion quant aux relations entretenues entre le site d’implantation et 
son aire immédiate  

L’aire immédiate du projet se caractérise par une sensation de naturalité qui s’exprime pleinement au 
travers du recouvrement de la zone par un maquis très dense et élevé.  
Obstruant toutes les vues, ce couvert végétal tend à distiller une dynamique de perception particulière. 
En effet, le long des axes routiers ou des chemins qui traversent la zone, les vues sont durablement 
occultées puis se dégagent subrepticement au détour d’une corniche pour dévoiler des vues 
relativement spectaculaires vers la montagne  ou vers le Golfe d’Ajaccio. 
Positionné en partie haute de la vallée, le site d’étude s’étale sur deux vallons au creux desquels il 
parvient à conserver une certaine discrétion, discrétion toutefois éprouvée lorsque les parties 
supérieures des vallons où s’étale l’aire d’étude se voient découvertes depuis la RD 302. 
En termes d’enjeux, il est clair que le projet ne s’insert pas dans un contexte paysager particulièrement 
exposé, qui aurait pu générer des difficultés par une pression trop forte du projet sur son aire 
rapprochée. Néanmoins, cette position avantageuse ne doit pas masquer l’existence de points d’entrée 
qui nécessitent impérativement une prise en compte lors de la mise en forme du projet, afin de limiter au 
maximum les nuisances sur les axes de passages (piétons ou routiers) traversant l’aire immédiate. 
 
 
  

L’aire immédiate se 
caractérise par une 
image de naturalité, 
renforcée par le 
caractère occultant 
d’un maquis haut 
omniprésent  

 

 

 

Présence d’un axe 
routier fréquenté et 
d’un sentier de grande 
randonnée mare è 
monti 

 

 

 

Présence d'une carrière 
à moins de 500m du 
site sur un versant non 
exposé à la vue du site 
mais perceptible depuis 
la route 

Création d’une dissonance 
par l’imposition d’une 
image industrielle 
déqualifiante et malvenue 

 

 

 

 

Exposition des usagers et 
des touristes à la vue du 
site d’enfouissement. 
Dénaturation de la vallée 

 

 

 

Création d'une saturation 
de lourds motifs 
industriels par 
juxtaposition de profils 
d'excavation sur de 
grandes superficies en un 
lieux relativement confiné  

Ménager les abords du site 
pour préserver la 
naturalité de la vallée 

 

 

 

Déterminer le meilleur 
positionnement pour le 
casier et ses équipements 
rattachés de manière à 
préserver les vues 

 

 

Conserver une absence de 
covisibilité entre les deux 
sites et limiter au 
maximum la vue sur le site 
d'enfouissement depuis la 
route et les chemins 
environnants. 
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10. Environnement humain et économique 

10.1 Population et données économiques 

Les éléments caractéristiques de la commune d’Albitreccia en termes de population sont présentés dans 
le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 17 : évolution de la population d’Albitreccia 

Code INSSE Commune Densité en 2007 
Population sans double compte 

2007 1999 1990 1982 

2A008 Albitreccia 30,1 hab./km² 1379 866 609 456 

Variation de la population 1999 - 2007: taux annuel moyen en % + 0,6 % 

Solde naturel 1999 - 2007: taux annuel moyen en % - 0,4% 

Solde apparent des entrées sorties 1999 - 2007: taux annuel moyen en % + 6,3 % 

 
La densité moyenne de 30,1 hab. /km

2
 n’est pas représentative de la zone concernée par le projet. 

L’essentielle de la population de la commune d’Albitreccia est concentrée sur la zone littorale et au 
niveau du village d’Albitreccia. La zone concernée par le projet peut être qualifiée de quasi désertique. 
 

10.2 Le règlement d’urbanisme 

La commune d’Albitreccia n’est pas dotée de document d’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est en cours d’élaboration. 
Aujourd’hui la commune d’Albitreccia est soumise au régime général du Code de l’Urbanisme en 
vigueur. 

10.3 Description des zones habitées 

Le site du projet d’ISDND est situé dans une zone quasi désertique, dont les parcelles alentour sont 
essentiellement marquées par la présence de formations végétales constituées par des arbres, mais 
aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues, le maquis haut 
thermophile et le maquis bas. 
 
Il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate. Aucune habitation n’est recensée dans un rayon d’1 km 
autour du site. 
 
Les premiers foyers d’habitations aux alentours sont : 

- Le hameau de Belle Valle, situé à environ 1,15 km au Sud. 
- Le hameau de Zizoli, situé à environ 1,75 km au Nord-Ouest ; 
- Le hameau de Monte Rosso, situé à environ 2,05 km au Nord-Nord/Est ; 
- Le hameau de Buselica, situé à environ 2,55 km à l’Ouest ; 

10.4 Établissement recevant du public et équipements sensibles 

A proximité du site deux établissements recevant du public on été identifiés : 
- Une épicerie située à 2,5 km au Sud-Est du site dans le hameau de Bisinao ; 
- Le gite d’étape « A Funtana », situé à 2,5 km au Sud-Est du site dans le hameau de Bisinao. 

Cet établissement touristique a vocation à accueillir les randonneurs des itinéraires « Mare e 
monti Sud » et « Mare a mare centre » gérés par le Parc Naturel Régional de Corse. 
Le gite d’étape à une capacité de 18 places, complétée par une aire de bivouac d’une capacité 
de 4 tentes. 
 

Les deux itinéraires de randonnées suscités fusionnent à partir du hameau de Bisinao pour rejoindre 
Porticccio. Autour de la zone d’étude, ce sentier longe par le Sud les parcelles concernées par le projet 
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pour rejoindre et emprunter la route départementale 302 qui à ce niveau surplombe et délimite à l’Ouest 
l’installation projetée. 
Nous ne disposons pas d’éléments chiffrés sur la fréquentation de cet itinéraire de randonnée. La 
relative fréquentation de ce parcours de marche est essentiellement concentrée entre le mois de mai et 
le mois d’octobre. 
 
Aucun établissement sensible n’est recensé dans un rayon de 3 km autour du site du projet. 
Sur la commune d’Albitreccia sont identifiés les établissements sensibles suivants : 

- La maison de retraite « Résidence Agosta » ; 

- Le centre de rééducation « I Molini ». 

Ces deux établissements sont situés à plus de 5,5 Km à l’Ouest du site sur la frange littorale de la 

commune. 
 

10.5 Établissements actifs 

Tableau 18 : établissement actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2008 

Secteur d’activité Nombre d’établissement actifs en 2008 % du total* (102 établissements) 

Agriculture sylviculture et pêche 8 7,8 

Industrie 5 4,9 

Construction 14 13,7 

Commerce, transports et services divers 64 62,7 

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

11 10,8 

 
Sur la commune d’Albitreccia 102 établissements étaient actifs à la fin de l’année 2008. Le secteur 
d’activité du commerce et des services est le plus développé sur la commune. La majorité de ces 
établissements se trouvent dans le hameau d’Agosta plage, constituant la frange littorale de la 
commune. 
Les activités commerciales (une épicerie et un gite) les plus proches du projet se trouvent dans le 
hameau de Bisinao, situé à 2,5 km au Sud-Est du site. 

10.6 Établissements industriels 

On recense 5 entreprises ayant une activité industrielle sur la commune.  
Un seul établissement industriel se trouve dans l’environnement immédiat du site, à environ 500 m au 
Sud Ouest. Il s’agit de la carrière SECA (Société d’Exploitation de Carrières Agrégats), une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à autorisation. 
Aucune autre activité industrielle n’est recensée dans un rayon d’1 km. 

10.7 Environnement agricole 

En 2000 on dénombrait 7 exploitations agricoles sur la commune, représentant une surface agricole 
utilisée de 368 ha essentiellement constituée d’espace fourrager. La pratique agricole dominante sur le 
secteur est l’élevage de bovin, on recense 4 exploitants exerçant cette activité. 
Aucune surface fourragère n’est observée dans un rayon d’1 km autour du site. 
Les pâturages les plus proches se situent au Nord du site autour du hameau de Monte Rosso et au 
Nord-Ouest site autour du hameau de Buselica. 

10.8 Voies de communication à proximité 

10.8.1 Voies de circulation 

Le site du projet est desservi par la route départementale 302. Cette route relie la zone estuaire du 

Prunelli à la partie basse de la vallée du Taravo selon l’axe Cauro → Pila - Canale. 
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La route départementale 302 est un axe de communication secondaire de la région. L’axe routier 
principal reliant la vallée du Prunelli à la vallée du Taravo est la route nationale 196. 
Nous ne disposons pas de données récentes sur les comptages routiers de la route départementale 
302. 
 

 
Figure 68 : principaux axes de circulation de la rive Sud d’Ajaccio – Google Earth 

10.8.2 Gare et voies de chemin de fer 

Aucune voie ferrée ne se situe dans la zone d’étude. 
La voie ferrée la plus proche du site est la voie ferrée principale de la Corse, reliant Ajaccio à Ponte 
Leccia. Cette voie permet à partir de Ponte Leccia de rejoindre la ville de Bastia ou celle de Calvi. 
Elle est située à environ 10 km au Nord Ouest du projet. 

10.8.3 Aéroport 

L’aéroport le plus proche du site est l’aéroport international Napoléon Bonaparte, situé à environ 8 km 
au Nord Est. 
Au vu des documents mis en ligne par le SIA (Service d’Information aéronautique), les approches 
d’atterrissage à vue ou aux instruments ainsi que les décollages sont éloignés du site du projet. 
 
En annexes sont jointes les procédures d’approches et de dégagement de l’aéroport Ajaccio Napoleon 
Bonaparte (Service de l’information Aeronautique – AMD 12/09) 
 

10.9 Patrimoine culturel 

La région du golfe d’Ajaccio fait partie des zones de prospection archéologique prioritaire de la Corse. 
Toutefois, comme nous pouvons le constater sur la carte des zones de prospection archéologique 
prioritaires de la Corse ci-après la zone de prospection prioritaire du golfe d’Ajaccio concerne 
principalement la partie littorale. 
 
Concernant la zone d’étude, aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par le 
projet, ni même sur les parcelles alentour. 
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Figure 69 : carte des zones de prospection archéologique prioritaires 

Direction Régionale des Affaires de Corse 

10.10 Tourisme et loisirs 

La très grande majorité des activités touristiques de la commune d’Albitreccia est concentrée sur la 
bande littorale (Plage d’Agosta). 
Toutefois, 2 sentiers de randonnée longent le site du projet dans sa partie Ouest, il s’agit du Mare 
et Monti Sud et du Mare et Mare Centre, qui ne font qu’un au niveau du site. 
On note également la présence d’un Gite d’étape au village de Bisinao à environ 2,5 km au Sud-
Est. 
Autour du site les terrains sont probablement utilisés pour des activités de loisir (randonnée, chasse…). 
Néanmoins aucune activité précise n’est ni recensée à proximité immédiate. 
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Figure 70 : carte représentant les sentiers de randonnées et la zone littorale 
Extrait carte IGN Top 25 

10.11 Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 

Le site du projet est concerné par les périmètres des appellations d’origine contrôlée suivantes : 
- AOC « Brocciu Corsu – Brocciu », 
- AOC « Miele de Corse - Mele di corsica », 
- AOC « Huile d’Olive de Corse – Oliu di corsica », 
- AOC « Farine de châtaigne – Farina castagnina corsa », 
- AOC « Vin de Corse - Vino di Corsica ». 

 
Cartes INAO en annexe 3 : 

 Albitreccia avec report délimitation AOC Farine de châtaigne corse 

 Albitreccia avec report délimitation parcellaire AOC Ajaccio 

Zone 
implantation 

du projet 
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2ème partie 

Définition du projet 
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1. Travaux envisagés 

1.1 Organisation du site : 

  

D 302 

Figure 71 : Visualisation des aménagements envisagés sur le site 
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1.1.1 Entrée et sortie du site. 
L’accès au site a été aménagé depuis la route départementale D302. Une plateforme de retournement 
est prévue sur la voie de droite direction Ajaccio Pilla-Canale à la hauteur de l’entrée de la carrière 
SECA. Cette zone de dégagement sera créée par une encoche à flan de talus suffisamment profonde 
pour qu’un véhicule avec attelage puisse libérer la départementale. Le véhicule aura toute visibilité pour 
procéder à un demi-tour en toute sécurité pour rejoindre l’entrée du site. 

Le véhicule sera stoppé en attente d’autorisation par un feu tricolore prévu en entrée de la voie du site. 
Une caméra permet au responsable des accès de visualiser le véhicule en attente et donner 
l’autorisation par l’action des feux tricolore. Une communication par microphone et haut parleur est 
prévue sur les bornes d’attente en entrée de voie. Les véhicules autorisés à accéder au site sont, sauf 
cas exceptionnel, des véhicules appartenant à l’entreprise Corse Eurodéchets. 

La voie d’accès à la première plateforme est d’une largeur de 3,5m avec une pente de 10% maximum. 
Un seul véhicule à la fois empruntera cette voie gérée par un système de feux tricolores. 

La 1
ère

 plateforme, d’une surface de 2 400 m² (80 x 30m) est une plateforme technique d’accueil et de 
contrôle de réception et d’autorisation du dépôt des déchets. Un responsable des accès, contrôle depuis 
le poste les arrivées et départs des véhicules en veillant à la conformité des consignes et procédures de 
réception. Ce poste de contrôle est constitué d’un bâtiment de 18 m² au sol, équipé du matériel 
informatique nécessaire et des équipements de commande et contrôles des accès et sécurité (vidéo, 
communication, téléphone et alarmes) 

Tous véhicule se présentant à l’entrée de la plateforme est stoppé en attente de son passage sous le 
portique de détection de radioactivité et son pesage qui va permettre l’enregistrement du tonnage de 
déchets à déposer. Le responsable du poste a en charge l’enregistrement de l’ensemble des données 
administratives conformément aux procédures écrites et donne l’autorisation de rejoindre la zone de 
déchargement (Casier) où une deuxième personne prendra en charge les manœuvres de 
déchargement. 

Après déchargement, les véhicules rejoignent la plateforme de réception où ils attendent l’autorisation 
donnée par le feu tricolore d’emprunter la voie rejoignant la départementale.  

Un portail d’entrée est prévu pour assurer la sécurité par la fermeture à clé du site en dehors des heures 
d’ouverture. 

1.1.2 Les équipements et infrastructures : 
Une voie unique d’accès aboutie sur la première plateforme qui assure le rôle de contrôle d’accès et 
d’aiguillage.  De cette plateforme deux directions sont possibles, le casier de stockage pour 
déchargement des déchets ou la zone technique et base de vie. L’accès à la zone technique n’est 
accessible qu’au personnel autorisé. Une barrière en assure le contrôle des accès. 

Sur la deuxième plateforme est implanté une infrastructure de constructions légères (une demande de 
permis de construire d’un hangar de 900 m² est envisagé) qui assure une zone de vie pour le personnel 
travaillant sur le site et une zone permettant de réaliser les petits entretiens des équipements et 
matériels utilisés pour l’exploitation. 

La zone de vie permet de mettre à disposition du personnel des équipements sanitaires (douches et 
toilettes), des vestiaires et une salle de réunion. Des bureaux sont prévus pour la partie administrative. 

L’espace restant sera affecté pour l’entretien d’urgence et courant utilisant un outillage simple. 

Un groupe électrogène à démarrage automatique, disposé à proximité immédiate du hangar, assurera la 
sécurité du site en cas de coupure de l’alimentation électrique. 

La plateforme N° 2 assurera un parking de 10 places pour les véhicules légers des visiteurs éventuels et 
du personnel travaillant sur le site.  

Une troisième plateforme est destinée à recevoir des dépôts techniques tels que les bennes vides et 
matériels divers d’exploitation. 
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1.1.2.1 Une unité de traitement des lixiviats et biogaz : 
D’une emprise au sol d’environ 400 m² est installée une unité de traitement des lixiviats stockés dans un 
bassin d’une capacité de 2 450 m3. Cette unité sera couplée dans un deuxième temps à une torchère 
pour l’incinération du biogaz. 

1.1.2.2 Quatre bassins de stockage : 
Un bassin de stockage des eaux pluviales en provenance des voiries est prévu pour une capacité de 
660 m3 avec une profondeur de 2,4 m. 
Un bassin de stockage des eaux de ruissellement potentiellement drainées sous le casier de stockage 
d’une capacité d’environ 2 000 m3 avec une profondeur d’environ 2,5 m. 
Un bassin de stockage des eaux internes de la zone de stockage des déchets d’une capacité d’environ 
2 400 m3 avec une profondeur d’environ 2,5 m 
Et un bassin de stockage des lixiviats d’une capacité de 2 450 m3. 

1.1.2.3 Prévention des incendies : 
Une bande de 50 m parfaitement débroussaillée sera maintenue  pour la protection des incendies autour 
du casier. 
Une citerne incendie : 
En amont du casier deux citernes de 60 m3 sont prévues pour toute intervention d’un éventuel incendie 
en périphérie du casier. Une citerne alimentera également 3 postes de RIA. 
Stockage de matériaux inertes pour incendie : 
A proximité du casier des stockages de matériaux inertes seront disposés pour toute intervention 
d’étouffement d’un incendie des déchets.  
Extincteurs et RIA: 
Le poste de contrôle et le hangar seront équipés d’extincteurs suivant les préconisations qui seront 
formulées par le prestataire chargé de l’installation et le suivi de l’entretien. 
Un poste de RIA sera installé sur chaque plateforme. Ils seront alimentés par une citerne de 60 m3. 

1.1.3 Exploitation : 
L’effectif total sur le site sera de 4 personnes avec la répartition suivante : 
1 responsable d’exploitation, 2 conducteurs d’engin et un assistant d’exploitation.  
L’exploitation du casier est organisée par la présence en permanence de deux techniciens conducteurs 
d’engins. Les équipements mis en œuvre sont : 

 Un compacteur à pied de mouton 

 Un chargeur. 

L’ensemble du personnel est formé à la sécurité du travail et de l’incendie, ainsi qu’à l’encadrement de 
personnes externes recrutées pour un travail temporaire. 
Du personnel temporaire est employé en fonction des nécessités : Ramassage des envols, 
débroussaillage, entretien des clôtures et caniveaux … 
Ce personnel temporaire est encadré par le personnel de l’entreprise et non affecté aux travaux 
dangereux.  
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2. Justification du choix du site. 

L’activité principale de Corse Eurodéchets est la collecte et le transport des déchets industriels et 
ménagers. L’entreprise à mise en œuvre la première installation de Corse à avoir un agrément pour 
l’exploitation d’un quai de transfert de déchets ménager, l’entreprise n’a cessé d’investir pour la 
performance de son outil. 
La situation régionale de la Corse en matière des déchets reste précaire en termes de moyens de 
traitement. 
Corse Eurodéchets, directement concerné par les capacités de traitement des déchets, est conscient 
que la fermeture des centres de stockage de Tallone et de Prunelli di Fium’Orbu, risque d’impacter 
durablement la pérennité de son activité, si l’entreprise n’a pas l’assurance que les déchets qu’elle prend 
en charge puissent trouver un exutoire dans des installations de traitement de déchets non dangereux. 
Cette sombre perspective à value à Corse Eurodéchets une longue recherche lui permettant d’avoir sa 
solution de traitement. 
 
Mettre en place une installation de stockage de déchets non dangereux passe par l’acquisition d’un 
foncier répondant aux contraintes de ce type d’installation. 
Cette démarche, entreprise depuis 2002, n’a abouti qu’en 2009 avec le choix du site d’Albitreccia. 
 
Plusieurs sites ont été envisagés dans cette recherche. Parmi les sites correspondant aux contraintes, 
deux sites disponibles à l’achat ont fait l’objet d’une analyse de présélection :  
 

 Un site sur la commune d’Appietto à proximité de la route départementale 61 ;  

 Un  site sur la commune d’Albitreccia en bordure de la départementale 302. 

 
Le site sur la commune d’Appietto aux références cadastrales C-146 et C-57, a été écarté au vue de la 
proximité de deux habitations et de la visibilité de l’installation, alors que les coûts  prévisionnels des 
travaux nécessaires à la réalisation de l’installation ont été estimés équivalents à ceux prévus sur le 
deuxième site. 
 
Corse Eurodéchets, au travers de sa filiale Calda Immobilier, a retenu le site d’Albitreccia sur les critères 
principaux suivants : 
 

 Achat avec possibilité de réaliser une installation industrielle, 

 Surface des parcelles disponibles à l’achat, 

 Proximité d’un axe routier permettant de desservir le site, 

 Absence d’habitation à proximité, 

 Éloignement de toute activité humaine importante, 

 Présence d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) en limite des 

parcelles destinées au projet permettant un impact visuel limité. 

2.1 Historique du projet : variantes envisagées 

2.1.1 Implantation du casier : 
La priorité a été de définir l’emplacement du casier. 
La topographie du site a imposé une zone limitée pour l’implantation de ce casier, une grande partie du 
site nécessitant des déplacements de volume de déblais/remblais trop importants pour envisager 
l’implantation de ce casier. 
Le casier a donc été implanté dans la partie basse du site permettant ainsi de profiter, et non de subir, 
de la topographie du site. Le coût des travaux d’une autre solution n’aurait pu être supporté par 
l’exploitant, de plus les travaux d’aménagement du site auraient été plus longs. 
Les études hydrogéologique, géologique et géophysique ont permis de validér le choix d’implantation du 
casier en partie basse du site et ce malgré la présence d’un ruisseau dans cette zone. (cf. études Z. 
Alamy et étude LERIT). 
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La présence du ruisseau nécessitera des aménagements particuliers pour l’aménagement du casier 
(busage, drainage, pentes du fond de casier…). Toutefois ces aménagements hydrauliques sont 
techniquement faciles à mettre en œuvre. 
L’option partie basse du site permet également de respecter la contrainte réglementaire de distance 200 
m, cette limite autour du casier est contenue dans la propriété de Calda immobilier. 
Enfin cette option permet de minimiser l’impact paysager de la digue depuis les routes et les bourgs 
environnants. La digue sera partiellement masquée par une bute envahie par le maquis haut. 

2.1.2 Implantation des aménagements annexes : 
Dans un premier temps, la voie de circulation interne contournait l’ensemble du casier, l’accès se faisait 
par la partie haute, depuis la route départementale 302 à l’Est du site, pour accéder à l’unique 
plateforme technique situé partie haute du site (Sud) puis en contournant le casier par l’Est afin 
d’accéder au casier, par son coté Nord, et aux bassins en partie Nord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette option permettait un accès aisé aux installations, les pentes prévues étaient nettement en dessous 
des seuils prescrits pour ce type d’aménagement . Cette première option permettait également d’avoir 
une visibilité sur l’ensemble du site depuis la plateforme technique et l’accueil. 
Suite à une première étude paysagère, l’exploitant a été contraint d’abandonner cette option du fait de 
l’importance de l’impact paysager de celle ci. La visibilité de la plateforme technique et de la voie de 
circulation interne était trop importante depuis les environs du site. 
Par ailleurs, cette option présentait deux inconvénients majeurs, une piste d’accès aux installations, trop 
longue (≈ 2,7 Km) et un volume de déblais trop importants (≈ 57 000 m

3
). Un tracé plus court et moins 

visible a donc été envisagé, ce nouveau tracé a permis également de diminuer considérablement les 
volumes à déplacer (déblais/remblais). 
Cette deuxième option offre le triple avantage de diminuer l’impact visuel de la voie de circulation 
interne depuis les principaux bourgs environnants et de permettre la création de 3 plateformes 
techniques le long de son tracé, ce qui d’un point de vu fonctionnel est nettement plus pertinent, et de 
raccourcir la distance d’accès aux installations (≈ 1,2 Km) et ainsi de diminuer les travaux liés aux 
déplacements des volumes de déblais et remblais (14 000 m

3
 pour l’option 2 contre 57 000 m

3
 pour 

l’option 1). 
Cette option présente un inconvénient, l’impossibilité de faire se croiser 2 véhicules sur la partie 
haute de la piste (de l'entrée jusqu’au pont bascule). Cette partie de la voie d’accès sera donc 
aménagée avec un feu bicolore et plusieurs créneaux de croisement. 

 

Figure 72 : Option 1 
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Figure 73 : Aménagement envisagé suite à prise en compte des contraintes paysagères 

Pour les raisons pratiques et dans un souci d’intégrer de manière optimale le site dans son 
environnement, la seconde option a été retenue. 
C’est cette option qu’il convient de considérer dans le présent dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter.  
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2.2 De l'importance de la variante retenue pour la maîtrise des covisibilités 

L'intervention du paysagiste ayant conduit à jouer la carte de l'effacement au maximum, le projet a été 
inséré sans que de profonds bouleversements ne soient opérés dans le relief. En effet, comme en 
témoigne l'image de synthèse proposée en page suivante, les différents éléments de reliefs, qui 
pouvaient servir à créer des masques successifs, sont conservés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le choix opéré d'appuyer l'aménagement du 
casier sur les éléments de reliefs 1,2&3, permet 
de conserver intact l'étendue du domaine de 
covisibilité rattaché au site d'implantation. Mieux, 
l'ensemble de plateformes technique est 
totalement invisible, masqué de la vue des 
espaces situés au Nord par l'élément de relief 
n°3 sur lequel il s'appuie et sa végétation 
arborée qui dépasse les 8m de haut. 

1 
2 

3 

1 

2 

3 

Image de synthèse en élévation, figuration de la vue 
depuis un hélicoptère 

Mise en évidence des éléments 
de reliefs protecteurs 
 Figure 74 : Insertion des équipements en fonction des écrans visuels  

procurés par les reliefs intermédiaires 
 


