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A. CONTEXTE  ET  OBJECTIFS  VISÉS  PAR  LE  PLAN
PLURIANNUEL DES COURS D’EAU DE LA BASSE VALLÉE DE
LA GRAVONA

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a entrepris, en association avec les intercommunalités  voisines
(Communautés de communes de la Vallée du Prunelli (CCVP), de la Pieve de l’Ornano et de la Haute-Vallée de la Gravona),
des études préalables à  la  restauration des cours  d’eau afin  d’aboutir  à un bon état  écologique des masses d’eau sur
l’ensemble du bassin versant.  Ces projets s’inscrivent dans un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), initié
en 2010 pour le bassin versant Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava. Cette démarche apparaît comme un atout
certain dans la protection et l’amélioration du cadre de vie de la région face aux nombreuses pressions et dégradations
anthropiques.

Les cours d’eau sont aujourd’hui soumis à un grand nombre de facteurs pouvant les affecter négativement : dépôts de
déchets sauvages,  prélèvements  d’eau,  rejets d’assainissement, érosion et destruction des berges,  ripisylve détruite  ou
invasive, etc… Les objectifs poursuivis par la CAPA dans le cadre du SAGE sont diverses, de la replantation de la végétation
rivulaire  au  réaménagement  durable  des  berges  afin  d’éviter  leur  destruction.  Ces  actions  en  plus  de  la  restauration
écologique du cours d’eau pourront permettre de protéger la micro-région des inondations.

Dans le but de mener à bien ces objectifs environnementaux, des études préalables à l’échelle du bassin versant ont donc
été engagées sur les différents cours d’eau :

 Une étude préalable sur la basse vallée de la Gravona et ses principaux affluents conduite par la CAPA.

 Une étude préalable sur les ruisseaux d’Arbitrone et de St Antoine conduite par la CAPA.

 Une étude préalable sur la haute vallée de la Gravona conduite par la Communauté de Communes de la Haute
Vallée de la Gravona.

 Une étude préalable sur la vallée du Prunelli conduite par la Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli.

Le programme d’actions global de restauration de la basse Gravona et ses affluents s’inscrit dans le programme de mesures
du SDAGE de Corse  2016-2021 (Mesure MIA0202 :  Elaborer  et mettre  en œuvre un plan d’actions pour restaurer  les
fonctionnalités du cours d’eau).

La  CAPA  souhaite  aujourd’hui  apporter  une  réponse  opérationnelle  aux  enjeux  par  la  mise  en  œuvre  dès  le  premier
semestre 2018 du Plan Pluriannuel de Restauration et d’entretien (PPRE) de la basse vallée de la Gravona et ses affluents.

Le présent dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général porte sur les travaux prévus dans le cadre du programme
de travaux de restauration et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et ses affluents.  Les travaux prévus dans le
programme s’étendent le long d’un linéaire spécifique au niveau de parcelles privées. De ce fait, le dépôt d’un dossier de
Déclaration d’Intérêt Général est nécessaire pour mettre en place ces actions.
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B. CADRE RÉGLEMENTAIRE

B.1 La Déclaration d’Intérêt Général
Conformément à l’article L211-7 du code de l’environnement, les collectivités sont habilitées à utiliser les articles L151-36 à
L151-40 du code rural pour « prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

 Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies
et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux
objectifs de protection précités ;

 Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;

 Entretien des canaux et fossés »

Ainsi, le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau de la basse vallée de la Gravona, qui rentre
dans les objectifs fixés par l’article L151-36 alinéa 1 du code rural, est soumis à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général
qui habilite la collectivité maître d’ouvrage à investir des fonds publics sur des terrains privés.

B.1.1 Intervention en domaine privé

• Objets des travaux

Les travaux programmés au PPRE ont pour objet de permettre le bon écoulement des eaux et de contribuer au bon état
écologique des cours d'eau, conformément à l'article L215-14 du Code de l'Environnement.

• Interventions visant la restauration et l’entretien des cours d’eau
Les travaux correspondent à des travaux d’entretien de cours d’eau et doivent répondre aux dispositions de l'article L215-14
du Code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau non domaniaux et de leur dépendance.

Les interventions prévues dans le programme de travaux du Prunelli sont de différentes natures :

 Interventions sur les berges et les atterrissements pour la végétation

 Interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre évènement
naturel majeur.

Ces travaux seront réalisés à l'aide de moyens humains et matériel. L'accès aux chantiers a été prévu depuis les rives. Les
parcelles limitrophes aux cours d’eau sont donc concernées par les opérations du PPRE.

Certaines parcelles plus éloignées du cours d’eau pourront être traversées au regard des besoins d’accès au cours d’eau
(voies privée, chemin privé…).Un travail de pré-identification des accès a été effectué et les parcelles concernées ont été
identifiées.

La localisation des sites d’accès potentiels ainsi que le listing parcellaire associé sont présentés en annexe.

Selon les dispositions de l'article L215-15 et de l'article L214-4 du Code de l'Environnement ces travaux rendent nécessaire
une Déclaration d’Intérêt Général, qui a également pour but de légitimer l’investissement de fonds publics sur des terrains
privés.

La durée de validité de la DIG est de 5 années renouvelable 1 fois (soit 10 ans) comme le mentionne l'article L215-15 du
Code de l'Environnement.

Les interventions concerneront :

 Dans un premier cycle des opérations de restauration afin d’aboutir à un « bon état » de la ripisylve et des berges. 

 Pour les cycles suivants à des opérations d’entretien pour maintenir le « bon état » de la ripisylve et des berges. 
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• Servitude de passage pour la réalisation des opérations d’entretien

Comme le prévoit l'article L215-18 du Code de l'Environnement : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15
et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers,  ainsi  que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les
arbres et plantations existants. »

B.1.2 Rétrocession des droits de pêche

Conformément à l’article L435-5 du Code de l’Environnement, « Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial  est
financé  majoritairement  par  des  fonds  publics,  le  droit  de  pêche  du  propriétaire  riverain  est  exercé,  hors  les  cours
attenantes aux habitations  et  les  jardins,  gratuitement,  pour  une  durée de cinq ans,  par  l’association  de pêche et  de
protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice
gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et
ses descendants ».

B.2 Situation du PPRE au regard des autres procédures 
réglementaires du Code de l’Environnement

Une analyse synthétique des procédures pour lesquelles le PPRE est susceptible d’être concernées a été menée.

Les conclusions sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Procédures Textes règlementaires Motifs

« loi sur l’eau »
Autorisation  et  déclaration  au  titre  des
articles  L.214-1  à  L.214-4  du  Code  de
l’Environnement

Art. R214-1 du code de l’environnement

Les  opérations  programmées  impliquent
des  interventions  sur  la  végétation  des
berges et des atterrissements.
Elles ne rentrent pas dans les rubriques de
la nomenclature Loi eau.
 pas de dossier Loi eau requis

« Evaluation environnementale »
L’étude d’impact doit faire l’objet d’une
procédure  d’évaluation  environnementale
au regard du décret 2009-496 du 30 avril
2009,  associée  à  la  circulaire  du  3
septembre 2009.

Article  R122-1 et  suivant  du  Code  de
l’Environnement,  modifiés  par  le  Décret
2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets
de  travaux,  d’ouvrages  ou
d’aménagements

Annexe I
Les  travaux  ne  rentrent  pas  dans  les
rubriques du tableau annexé.
 Pas d’étude d’impact requise

Evaluation des incidences NATURA 2000
Article  L.  414-4.  du  Code  de
l’Environnement

Article  R414-19 du  Code  de
l’environnement  fixant  la  liste  des
documents  de  planification,  programmes
ou projets faisant l’objet d’une évaluation
environnementale

Le  linéaire  du  cours  d’eau  traverse  une
zone  Natura  2000  et  longe  deux  autres
sites classés au réseau Natura 2000.
La nature des opérations, travaux forestiers
et de nettoyage, contribueront à maintenir
une  qualité  écologique  du  linéaire  de
ripisylve des cours d’eau.
 Au regard de la  nature  des travaux

envisagés,  l’élaboration  d’une
analyse  d’incidences  Natura  2000
n’est pas nécessaire.

B.3 Composition du dossier de DIG
La composition du dossier de demande de DIG doit répondre à l’article R.214-102 du Code de l’Environnement et fournir
les éléments suivants :

 Les Pièces mentionnées à l’article R123-8 du Code de l’environnement :
- Une note de présentation,
- La mention des textes qui régissent l'enquête publique.

 Les pièces mentionnées au I de l’article R. 214-99 du Code de l’environnement :
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- Mémoire justifiant l’intérêt général et/ou de l’urgence de l’opération ;
- Mémoire explicatif présentant :

- une estimation des investissements par catégorie de travaux,
- les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent

faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes,
- les modalités de financement.

 Calendrier prévisionnel de réalisation des ouvrages et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l’objet des travaux.

Le présent dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Générale est donc composé des 2 parties suivantes :

 Partie 1 : Le dossier d’enquête publique

 Partie 2 : Justification de l’intérêt général
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C. PREMIÈRE PARTIE : LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

C.1 Note de présentation

C.1.1 Organisme en  charge  du  Plan  de  gestion  et  d’entretien  de  la  Gravona  et  de  ses
affluents

La Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien regroupe dix communes et représente plus de 80 000 habitants. Réunies
dans la communauté d’agglomération, les communes peuvent mener ensemble des actions qu’elles ne pourraient pas ou
qu’elles n’auraient pas les moyens financiers d’entreprendre seules.

Dans cette perspective la CAPA s’est fixé des orientations stratégiques claires et précises :

 Renforcer l’identité commune d’un territoire situé entre mer et montagne

 Maintenir et développer les solidarités territoriales et sociales pour venir en aide aux plus fragiles

 Participer à la préservation de l’environnement et s’engager dans la voie du développement durable

 Célébrer  les  atouts  et  le  potentiel  d’un  territoire  riche  d’histoire  et  de  culture,  pour  renforcer  sa  notoriété
spontanée.

C’est au titre de ses compétences sur la préservation de l’environnement et du développement durable que la Communauté
d’agglomération du Pays Ajaccien porte le projet de plan de gestion et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses
affluents.

C.1.2 Périmètre du plan de gestion et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses
affluents

Le linéaire concerné, objet du présent dossier, correspond :

 A la Gravona, du pont de Carbuccia à la confluence avec le Prunelli, excepté le secteur des gravières de Baléone (4
km),

 Au ruisseau de Ponte Bonellu, du croisement du cours d’eau avec la RD1 à la confluence avec la Gravona,

 Au ruisseau de Cavallu Mortu, du croisement du cours d’eau avec la RD281 à la confluence avec la Gravona.

Figure 1 : Cartographie du linéaire concerné par le dossier de DIG
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• La Gravona
Le bassin versant de la Gravona couvre une superficie de 320 km² formant un rectangle assez régulier de 10 km de large sur
37 km de long environ, orienté Nord-Est/Sud-Ouest, qui s’étend du Monte Renoso (2357 m), du Punta Migliarello (2258 m)
et du col de Vizzavona (1162 m) jusqu’au fond du golfe d’Ajaccio sur le littoral.

Le bassin versant s'étend sur le territoire de 13 communes (Bocognano, Tavera, Ucciani, Carbuccia, Vero, Tavaco, Sarrola
Carcopino, Valle di Mezzana, Peri, Cuttoli Corticchiato, Afa, Appietto, Ajaccio).

La rivière dont le cours d’eau a une longueur totale de 37 kilomètres environ, rejoint le Prunelli à quelques centaines de
mètres de son embouchure. Il est à noter qu’il s’agit là d’un détournement artificiel, l’exutoire naturel de la Gravone étant,
avant les années 30, situé au fond du golfe d’Ajaccio (site de Campo dell’Oro).

Latéralement, elle reçoit une série de petits affluents sensiblement perpendiculaires au cours principal.  Ces rivières qui
prennent également leur source à des cotes très élevées, présentent des cours de longueur réduite avec des pentes très
fortes pouvant conduire à des écoulements très brutaux, malgré des bassins versants très limités. Deux de ces affluents en
rive droite font l’objet de ce rapport : le Ponte Bonellu et le Cavallu Mortu.

• Les berges
Les berges sont majoritairement constituées des matériaux alluviaux à l’exception des secteurs de gorges où elles sont en
roches dures. Certains secteurs présentent des berges très érodées. D’autres cas de dégradation de berges se trouvent sur
des sites ponctuels et sont souvent dus au piétinement des animaux d’élevage.

• Les atterrissements et le colmatage
Les atterrissements  identifiés dans le lit  mineur de la  Gravona proviennent  quasi-directement des sédiments  grossiers
provenant de la rivière et dans une moindre mesure par ceux des affluents. Ces bancs sont essentiellement constitués de
matériaux grossiers à semi-grossiers emballés dans une matrice sablo-graveleuse.

En ce  qui  concerne les phénomènes de colmatage,  en amont des zones de gravières,  on n’observe pas de colmatage
particulier des fonds.  Plus en aval,  à partir  des gravières et jusqu’à la confluence avec le Prunelli,  la configuration des
substrats aquatiques change avec par secteur des tapis très épais de sédiments sableux (supérieur par endroit à 1m). Ce
colmatage des fonds s’explique à la fois par des processus naturels (dépôts d’alluvions s’affinant progressivement vers l’aval)
et  probablement  par  les  anciennes  extractions  de  matériaux  à  l’emplacement  des  gravières  actuelles  qui  ont  laissé
s’échapper les sédiments fins. Ponctuellement on observe immédiatement à l’aval des zones d’abreuvement des animaux,
des colmatages liés à la destruction des berges.

• Les embâcles
Les plus fortes concentrations d’embâcles se situent au droit des gravières et au niveau de la confluence avec le Cavallu
Mortu. Le lit ayant fait l’objet d’une chenalisation importante dans le secteur des gravières (à l’origine d’une concentration
plus forte des écoulements), il n’est pas étonnant que ce soit le secteur où les amoncellements d’arbres emportés soient les
plus importants.

• La ripisylve
L’état sanitaire des boisements est globalement correct, quelques arbres sénescents ou malades se rencontrent au sein des
boisements tout comme des traces d’incendie ancien. Sur les secteurs d’habitations, les berges sont ponctuellement dotées
de berges jardinées ou tout simplement défrichées supplantant de fait la végétation rivulaire. Sur les secteurs agricoles ou
au  droit  des  zones  urbanisées  (karting,  sablière,  …),  la  végétation  arborée  est  réduite  à  une  frange  étroite  quand la
morphologie du lit le permet.

• Le risque inondation
La Gravona, qui est un des deux cours d’eau majeurs dans le périmètre du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de
Lava », fait l’objet d’un plan de prévention des risques inondations, qui a été prescrit le 9 avril 1996 et approuvé le 24 août
1999. La gestion de ce cours d’eau revêt une importance toute particulière en raison des enjeux soumis à l’aléa inondation
notamment sur la zone aéroportuaire d’Ajaccio, qui est une zone d’activité économique d’ampleur régionale.
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• Le Ponte Bonellu
Il prend sa source à l’altitude de 660 m sur la commune de Sarrola Carcopino sur laquelle il effectue l’ensemble de son
parcours de  12,1 km jusqu’à sa confluence avec la Gravona en aval des gravières. Le Ponte Bonellu est inscrit à l’Atlas des
Zones Inondables de Corse-du-Sud et dans le PPRi de la Gravona.

Il est caractérisé par un grand nombre de zones d’élevage mais aussi par des activités économiques pouvant représenter un
danger sur la qualité des eaux (stockage de ferrailles et métaux, unité de traitement de déchets à risques infectieux, etc…)
en cas d’inondation.

Durant  l’étude  de  potentielles  zones  d’expansion  de  crues  ont  été  identifiés.  Certaines,  du  fait  des  modifications
hydromorphologiques du cours d’eau, ne sont pas fonctionnelles.

• Les berges
Les berges du Ponte Bonellu sur la section étudiée depuis Ribarutti jusqu’à la confluence avec la Gravona sont constituées
de matériaux alluviaux. Jusqu’au franchissement de la RD 5, les berges sont composées de matériaux mixtes (grossiers et
semi-grossiers) moins cohésifs tandis qu’en aval, les matériaux fins (limons et argiles) prédominent, rendant les berges plus
cohésives et donc moins sensibles à l’érosion.

On observe classiquement des érosions dans les berges concaves des courbes en lien avec la vitesse des courants qui
affectent le talus. Cela se traduit par des niches d’arrachement souvent conséquentes. On observe également des érosions
de berges  par  courant  réfléchi,  qui  sont  liées  à  la  présence sur  la  rive  opposée de mur ou  d’embâcles.  La  principale
déstabilisation des berges est à mettre en lien avec la déstructuration des berges par les activités notamment le piétinement
important par les animaux d’élevages, et par suite de l’encaissement du lit. Au total, le linéaire de berge érodée s’élève à
3450 m.

• Les atterrissements et le colmatage
Les matériaux disponibles dans le lit mineur du Ponte Bonellu sont constitués des sédiments qui proviennent de l’érosion
des berges et du lit. Ils se présentent sous la forme de petits atterrissements de faibles volumes. On les trouve surtout sur la
section aval du cours d’eau. Ils sont en nombre très restreints. Ces petits bancs sont constitués de matériaux semi-grossiers
de  galets,  graves  et  graviers  emballés  dans  une  matrice  sablo-limoneuse.  Ces  atterrissements  sont  mobiles  et  repris
régulièrement par les crues. On trouve en plus grand nombre sur toute la section intermédiaire et aval du cours d’eau des
placages de matériaux sablo-limoneux déposés dans les bancs de convexité des sinuosités, ou en dépôts dans le lit moyen
où la végétation arbustive les a fixés.

En ce qui concerne le colmatage du cours d’eau, la présence de nombreuses zones d’érosion et la nature sablo-limoneuse
des berges favorisent ce phénomène que l’on rencontre sur l’ensemble du cours d’eau. Cette situation est renforcée par
certaines pratiques qui augmentent les apports de sédiments au cours d’eau. En effet, on observe de nombreuses zones
d’abreuvement directement dans le cours d’eau à l’origine de la déstructuration du lit et des berges. Il  faut également
ajouter d’autres origines comme les franchissements agricoles, les défrichements de la ripisylve ou le piétinement par les
animaux dans les élevages et les centres équestres à l’origine d’une érosion pelliculaire importante qui finit par ruisseler
dans le Ponte Bonellu.

• Les embâcles
Les amoncellements de bois morts sont fréquents sur le Ponte Bonellu sur la section comprise entre la RD5 en amont et la
confluence avec la Gravona en aval. Ces embâcles sont liés à l’érosion et aux glissements de berges nombreux sur ce secteur.

Vis-à-vis du risque d’augmentation des inondations, la présence d’embâcles concentrée dans une portion resserrée du lit
mineur au droit de la zone d’activité de Ponte Bonellu peut provoquer une augmentation du niveau du cours d’eau en
amont à cause d’un ralentissement de l’écoulement de l’eau. Ce problème est présent surtout pour les petites crues dans le
cas où ces arbres viendraient à s’accumuler au niveau des ouvrages  ou plus vraisemblablement dans le coude prononcé
immédiatement en amont.

• La ripisylve
Le Ponte Bonellu présente essentiellement trois structures différentes de boisements rivulaires sur son linéaire :

 la première est caractérisée par une végétation rivulaire d’intérêt patrimonial (Aulnaies), continue et pluristratifiée
avec une diversité d’espèces ;
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 la deuxième est définie par une végétation ripicole altérée, fractionnée ou réduite avec une strate arbustive dense
essentiellement composée de ronciers.

 la troisième est caractérisée par des espèces envahissantes telles que le mimosa en mélange avec des essences
ripicoles.

Sur les secteurs d’habitations, les berges sont ponctuellement dotées de berges jardinées ou tout simplement défrichées
supplantant de fait la végétation rivulaire. Localement sur le haut de berge, une strate uniquement arborée et réduite se
développe, au détriment des formations rivulaires naturelles. Cependant, les portions de rives du Ponte Bonellu dépourvues
de végétation sont ponctuelles et peu étendues. 

Sur les secteurs agricoles ou au droit des zones urbanisées (maison de repos, centre équestre, …), la végétation arborée est
réduite à une frange étroite quand la morphologie du lit  le  permet.  Ces boisements  sont généralement entretenus et
constitués  quasi  exclusivement  d’aulnes  (Alnus  glutinosa).  La  diversité  floristique  est  appauvri  tout  comme  l’intérêt
écologique dans son ensemble. Notons qu’au niveau de la petite zone industrielle de Ponte Bonellu, des gravats ou macro-
déchets s’étalent jusqu’aux rives et dans le lit.

• Le Cavallu Mortu
Il prend sa source sur le territoire de la commune d’Appietto à l’altitude de 470 m. De l’amont vers l’aval, il traverse ensuite
les communes d’Alata, Afa, Sarrola-Carcopino et enfin Ajaccio parcourant 11,1 km avant de rejoindre la Gravona moins d’1
km en aval de la confluence de cette dernière avec le Ponte Bonellu.

Le Cavallu Mortu est inscrit à l’Atlas des Zones Inondables de Corse-du-Sud.

Il est caractérisé par des fortes dégradations à la fois sur son lit majeur et son lit mineur. En effet de nombreuses structures
(hôtel, habitations, zones de commerce) ont grandement modifié l’hydromorphologie originelle du ruisseau. Cette zone
possède de forts enjeux notamment par la présence d’habitations (actuelles et à venir) tout le long du linéaire.

• Les berges
A l’exception du secteur d’Acqua Batente où les rives sont rocheuses, les berges du Cavallu Mortu sont constituées de
matériaux alluviaux. Pour l’essentiel, il s’agit d’alluvions sableuses et sablo-limoneuses relativement sensibles à l’érosion. Les
berges sont recouvertes par une couche plus ou moins épaisse de limons épandues lors des crues qui mobilisent le lit
majeur.

Les processus d’érosion affectent l’ensemble du linéaire du cours d’eau. Ces processus combinent des origines naturelles et
anthropiques.

 De la limite amont de la zone d’étude jusqu’à Acqua Batente, les érosions concernent surtout les berges concaves
des sinuosités. L’absence de végétation rivulaire susceptible de tenir la berge joue en sa défaveur, de même que
quelques zones d’abreuvement qui ont déstructuré la berge. Une attention doit être également portée au pied de
la RD81 quand cette dernière se trouve en bordure immédiate de la rivière. En effet, on y observe des départs de
glissement de berge.

 Au niveau d’Acqua Batente,  la  présence de berges et de fond rocheux mais  également d’une ripisylve dense
limitent les processus d’érosion des berges. S’agissant d’un secteur étroit la dynamique de l’ensemble des crues
est active, à l’origine de la chute de plusieurs arbres.

 En aval des petites gorges d’Acqua Batente, les érosions de berges deviennent régulière tous le long du Cavallu
Mortu. Le cours d’eau traverse une zone de matériau plus tendre. Au débouché des gorges, la dynamique des
écoulements en crue est encore importante. Le lit décrit de nombreuses petites sinuosités qui sont affectées dans
leur rive concave par des érosions dont certaines de grande taille. 

 Plus en aval au niveau de « Valle di l’Olmu » et jusqu’au franchissement de la RN194, se combinent les processus
d’incision du lit et d’érosion de berge.

 En aval du franchissement de la RN 194, le Cavallu Mortu traverse un goulet étroit au niveau de la traversée de
Mezzavia,  les  érosions sont  importantes  dans  certaines courbures  et  ont  mis  à  nu les  berges.  Les  processus
d’érosion  surviennent  dans  les  courbes  et  sont  également  en partie  liés  à  l’encaissement  du  lit  qui  favorise
l’instabilité des berges qui deviennent trop hautes et trop pentues. Ce mécanisme est souvent renforcé sur ce
secteur par de nombreux arbres penchés de grande dimension qui exercent un poids supplémentaire sur la berge
et finissent par effondrer la berge avec eux.

 Après le franchissement de la RN 193, le Cavallu Mortu s’engage de nouveau dans un goulet étroit. L’incision du lit
(par érosion régressive) et la dynamique active des écoulements sont à l’origine de processus d’effondrement et
d’érosion localisés malgré la cohésion des matériaux de berge.
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• Les atterrissements et le colmatage
Les  atterrissements  présents  dans  le  lit  du  Cavallu  Mortu  sont  de  petite  dimension,  constitués  des  alluvions  sablo-
graveleuses arrachées aux berges. Ce stock disponible est régulièrement mobilisé par les crues et emporté vers l’aval.

Pour ce qui concerne le colmatage du lit du Cavallu Mortu, les matériaux du fond du lit sont majoritairement constitués de
sédiments  fins  de  type  sablo-graveleux  devenant  de  plus  en  plus  sableux  vers  l’aval.  La  problématique  du  colmatage
concerne  surtout  le  secteur  au  droit  du  lieu-dit  Bruno  suite  aux  travaux  d’aménagement  urbain  sur  le  secteur  de
Pernicaggio.  Ces  travaux  affectent  les  arènes  granitiques  sur  de  grandes  épaisseurs.  Ces  arènes  sont  reprises  par  le
ruissellement pluvial et finissent dans le lit du Cavallu Mortu et tendent à colmater et homogénéiser les fonds.

• Les embâcles
Les amoncellements de bois sont nombreux sur la totalité du linéaire étudié. Les concentrations les plus importantes se
situent au niveau du lieu-dit Acqua Batente et dans la partie la plus aval au niveau de la RN 193.  Compte tenu de la
localisation de ces embâcles, les risques de faire obstacle aux écoulements ou de déstabiliser un ouvrage de franchissement
sont limités. Les secteurs susceptibles d’être affectés par une augmentation du niveau des inondations lors de crues suite à
ces  amoncellements  concernent  surtout  la  section  aval  entre  l’opération  d’aménagement  sur  le  lieu-dit  Bruno  et  le
franchissement de la RN193.

• La ripisylve
Les boisements rivulaires de Cavallu mortu montrent, en général, une structure altérée, fractionnée ou réduite avec une
strate arbustive dense essentiellement composée de ronciers. La végétation rivulaire présente une diversité moyenne tant
dans sa composition floristique que dans l’âge des boisements.

L’état sanitaire des boisements est mauvais. En effet, même si très ponctuellement, l’âge du peuplement est équilibré, on
constate un âge du peuplement vieillissant tout au long du linéaire. Dans son ensemble et au regard des plantules et de
jeunes rejets de diverses espèces, la régénération des formations végétales n’est pas assurée et ne permet pas de conserver
la diversité spécifique.

Sur les secteurs agricoles ou au droit des zones urbanisées (centre équestre, pépinière, …), la végétation arborée est réduite
voire  absente.  Quand ses  boisements  sont  réduits  ou  fragmentés on  constate  qu’ils  sont  généralement entretenus  et
constitués  quasi  exclusivement  d’aulnes  (Alnus  glutinosa).  La  diversité  floristique  est  appauvrie  tout  comme  l’intérêt
écologique dans son ensemble.

• Communes concernées par la DIG
Les communes concernées par la DIG sont les suivantes (cf. figure 1) :

 Tavaco

 Peri

 Cuttoli Corticchiato

 Sarrola Carcopino

 Ajaccio

 Afa

 Alata

 Appieto

C.1.3 Objectifs du plan de gestion et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses
affluents

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les
années 2016 à 2021. Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin de Corse, il fixe, pour 6 ans,
les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. Un programme
de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon état des eaux.
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Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre
un bon état des eaux.

Le SDAGE du bassin de Corse identifie plusieurs masses d’eau superficielles sur le périmètre de la DIG :

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique
Code Masse

d’eau
Nom masse d’eau Objectif d’état Echéance Objectif d’état Echéance

FRER 38
La Gravona du

ruisseau des Moulins
au Prunelli

Bon état 2015 Bon état 2015

FRER 39
La Gravona de sa

source au ruisseau
des Moulins inclus

Bon état 2015 Bon état 2015

FRER 10259
Ruisseau du Cavallu

Mortu
Bon état 2021 Bon état 2015

FRER 10855
Rivière de Ponte

Bonellu
Bon état 2021 Bon état 2015

Les masses d’eau évaluées en état bon en mai 2014 sont affichées avec un objectif de 2015. Les mesures proposées sur les
masses d’eau en bon état pour traiter les pressions à l’origine du risque sont conservées dans le programme de mesures car
elles sont encore nécessaires pour consolider le bon état.

Le Cavallu Mortu et le Ponte Bonellu font l’objet d’une dérogation à l’objectif de bon état écologique à l’échéance 2015  pour
le  motif  de  faisabilité  technique ;  les  paramètres  d’exemption  pour  ces  deux  masses  d’eau  sont  respectivement  la
morphologie et les pesticides/morphologie.

Le programme de travaux de restauration et d’entretien de la basse vallée de la Gravona et de ses affluents (Ponte Bonellu
et Cavallu Mortu dans le cadre de la DIG) remplit plusieurs objectifs relatifs au SDAGE de Corse de 2016-2021  et au PGRI de
Corse 2016-2021 (cf. 3.1.6).

En réponse aux objectifs fixés par le SDAGE, la CAPA et les acteurs de l’eau ont engagé une étude préalable sur l’entretien, la
restauration et la mise en valeur de la Gravona et de ses affluents afin de maintenir ou d’atteindre le Bon Etat en 2021 tout
en permettent des actions pour la gestion du lit et des berges de la basse Gravona et ses principaux affluents. Cette étude
préalable a permis de fixer des objectifs de gestion sur l’ensemble du linéaire pour préserver et restaurer les fonctionnalités
des  milieux  aquatiques  tout  en  tenant  compte  des  usages  présents  et  de  cibler  les  interventions  dans  le  temps
techniquement et financièrement.

Cette étude préalable sur l’entretien, la restauration et la mise en valeur de la Gravona et de ses affluents s’articule autour
de deux axes principaux :

 Un axe qui relève de la remise en état, de l’entretien et de la renaturation de la Gravona et de ses affluents qui
s’inscrit dans des actions opérationnelles

 Un axe qui relève de l’amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau, de suivi des actions, de sensibilisation
et de gestion du cours d’eau.

Le  présent  dossier  de  demande  de  Déclaration  d’Intérêt  Général  porte  spécifiquement  sur  le  plan  pluriannuel  de
restauration et d’entretien du cours d’eau (PPRE) concernant la remise en état de la végétation rivulaire (Actions A1, A2, A3
et A4), l’entretien de la végétation rivulaire (Actions B1 et B2) et la renaturation du Ponte Bonellu (Actions C2).

C.1.4 Les objectifs fixés par le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)
de la basse vallée de la Gravona et ses affluents

Au regard des enjeux globaux, les objectifs généraux qui ont été retenus par le programme de restauration et d’entretien du
cours d’eau sont :

 Restauration importante de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien

 Entretien de la végétation rivulaire

 Renaturation des cours d'eau et prévention des inondations

 Amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau
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 Suivi des actions portées par les acteurs locaux

 Sensibilisation

 Gestion

C.1.5 Présentation synthétique du PPRE

Ce  programme  pluriannuel  s’applique  à  la  section  de  la  Gravona  et  de  ses  affluents,  couverte  par  le  périmètre  de
compétences de la Communauté de Communes du Pays Ajaccien (CAPA). Il s’agit d’une programmation sur 5 ans. 

Le PPRE recense 12 actions dont 7 actions de restauration et entretien à mettre en œuvre :

 Actions A : Remise en état de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien
- A1 : Restauration par gestion des embâcles et bois morts
- A2 : Restauration sélective sur les cordons boisés
- A3 : Restauration sélective dans des zones de végétation dense
- A4 : Restauration de 600 mètres de berges sur le Ponte Bonellu (Arasement du merlon, Replantation de

ripisylve, Pose de clôtures)
- A5 : Inventaire des plantes envahissantes et réalisation d'un plan d'actions

 Actions B : Entretien de la végétation rivulaire
- B1 : Entretien à travers une intervention limitée et contrôlée
- B2 : Intervention discontinue et ponctuelle d'évacuation des dépôts sauvages

 Actions C : Renaturation des cours d'eau et prévention des inondations
- C1 : Etude pour préparer la réhabilitation des gravières en développant un aménagement de gestion des

crues et permettant d'améliorer le transit sédimentaire et l'hydromorphologie de la Gravona.
- C2 : Arasement du merlon et revégétalisation. Pose de clôtures agricoles pour protéger le lit mineur des

animaux d'élevage.

 Action D : Amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau

 Actions F : Suivi des actions portées par les acteurs locaux

 Actions G : Sensibilisation

 Actions H : Gestion

Le tableau ci-après présente un récapitulatif de la nature des interventions sur les cours d’eau concernés par la DIG.

Action
Cours
d'eau

Linéaire (ml)

Communes concernées
RG RD

A1 - Restauration par gestion des
embâcles et bois morts

Gravona
et

affluent
s

7282 7282
Ajaccio, Alata, Afa, Appietto, Sarrola-

Carcopino, Tavaco, Peri
A2 - Restauration selective sur les cordons

boisés
9974 9974

Ajaccio, Alata, Afa, Appietto, Sarrola-
Carcopino , Tavaco, Carbuccia

A3 - Restauration sélective dans des zones
de végétation dense

2830 2830 Ajaccio

A4 - Restauration de 600 mètres de berges
sur le Ponte Bonellu (Arasement du

merlon, Replantation de ripisylve, Pose de
clôtures)

600 Sarrola-Carcopino

B1 - Entretien à travers une intervention
limitée et contrôlée

Gravona
et

affluent
s

37230 37230 Toutes les communes

B2 - Intervention discontinue et
ponctuelle d'évacuation des dépôts

sauvages
1450 1450 Toutes les communes

C2 - Arasement du merlon et
revégétalisation. Pose de clôtures

agricoles pour protéger le lit mineur des
animaux d'élevage.

Ponte
Bonellu

500 Sarrola-Carcopino

NB : Les interventions ne s’effectuent bien entendu pas dans le lit mineur, mais au niveau supérieur, en haut de berges. 
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C.1.6 Raisons pour lesquelles le PPRE soumis à enquête a été retenu

La restauration des cours d’eau conditionne la possibilité d’atteindre ou de maintenir le bon état écologique des cours d’eau.
En effet, un bon état morphologique permet d’offrir un milieu favorable à la biodiversité mais aussi plus généralement
l’amélioration des capacités auto-épuratoires et la restauration des continuités écologiques.

• Une réponse aux objectifs du SDAGE, du PGRI et du SAGE 
• Inscription dans le SDAGE de Corse 2016-2021

Les cinq orientations fondamentales du SDAGE du bassin de Corse sont : 

 OF  1 :  Assurer  l’équilibre  quantitatif  de  la  ressource  en  eau  en  anticipant  les  conséquences  des  évolutions
climatiques, les besoins de développement et d’équipement

 OF 2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé

 OF 3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur fonctionnement

 OF 4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée
de l’eau

 OF 5 :  Réduire  les  risques d’inondations en s’appuyant  sur  le  fonctionnement naturel  des milieux aquatiques
(orientation commune avec l’objectif n°5 du PGRI du bassin).

Le PPRE s’inscrit dans le SDAGE par la prise en compte des mesures et dispositions suivantes : 

 Mesures MIA0202 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pour restaurer les fonctionnalités du cours
d’eau – Gravona et Cavallu Mortu

 Disposition  du  chapitre  3.1  du  Programme  de  mesures  qui  liste  les  masses  d’eau  nécessitant  une  action
d’amélioration de la connaissance sur l’état et les pressions, et où figure le ruisseau de Ponte Bonellu

• Inscription dans le PGRI de Corse 2016-2021
Les cinq objectifs du PGRI du bassin de Corse sont :

 Objectif 1 : Mieux connaître pour agir

 Objectif 2 : Prévenir et ne pas accroitre le risque

 Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité

 Objectif 4 : Mieux préparer la gestion de crise

 Objectif 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

Le PPRE s’inscrit dans le PGRI par la prise en compte des objectifs et dispositions suivantes :

 Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité
- Disposition D4 : Adapter les usages des cours d’eau à enjeux au risque

 Objectif 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

- Disposition  D2 :  Définir  des  objectifs  et  mettre  en  œuvre  des  opérations  de  préservation  ou  de
restauration  de  l’espace  de  mobilité  du  cours  d’eau,  des  connexions  entre  les  compartiments  de
l’hydrosystème

- Disposition D3 : Restaurer la ripisylve et les berges, et gérer les embâcles de manière sélective.

• Inscription dans le SAGE Prunelli, Gravona et Golfe d’Ajaccio
Dans le cadre du SAGE Prunelli, Gravona et Golfe d’Ajaccio, les 5 axes suivant ont été retenus en 2012 :

1. Assoir la concertation et la prise en compte des milieux aquatiques,
2. Reconquérir la qualité des milieux aquatiques,
3. Trouver un équilibre entre protection de l’environnement et développement socio-économique,
4. Développer des stratégies territoriales autour de l’eau,
5. Mobiliser les publics et les acteurs autour du respect des milieux.
6. Le PPRE s’inscrit dans le SAGE par la prise en compte des axes n°1, 2, 4 et 5.
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• Une prise en compte des milieux naturels
La Gravona et ses affluents traversent un riche patrimoine naturel faisant l’objet d’inventaires et mesures règlementaires.

La majorité des zones recensées concerne l’amont du bassin versant. L’exutoire en mer est également concerné.

• Prise en compte des milieux inventoriés en ZNIEFF
Les cours d’eau concernés par la DIG traversent deux ZNIEFF de Type 1.

ZNIEFF n°940004130 - Dune de Porticcio - zone humide de Prunelli Gravona - zone humide de Caldaniccia

Le site est situé au Sud-Est de l’Agglomération d’Ajaccio au niveau de la plaine de la Gravona et de son embouchure. On
recense sur toute la longueur du secteur un réseau de zones humides entretenant des relations écologiques étroites entre
elles.  La  plus importante  d’entre  elles est  localisée au niveau de l’embouchure de la  Gravona et du Prunelli.  L’état  de
conservation du milieu est assez bon, bien que la qualité des eaux de la Gravona à ce niveau du bassin versant soit plutôt
médiocre. 

Le site constitue une importante étape migratoire pour l’avifaune en Corse occidentale au plan qualitatif. Il a une fonction
d’aire de repos et de nourrissage lors des différentes migrations. Ces zones humides possèdent un rôle épuratoire important
sur les cours d’eau et permettent de limiter la pollution rejetée au niveau de leur embouchure. On peut rencontrer une très
grande variété d’espèces animales et végétales, dont beaucoup sont caractéristiques des zones humides et notamment des
oiseaux limicoles, comme par exemple Egretta garzetta, Tachybaptus totanus ou Philomachus pugnax.  Plusieurs espèces
sont également nicheuses sur le site, tels que le Guêpier d’Europe ou le Pipit rousseline. La Cistude d’Europe est recensée
sur le site mais présente de faibles effectifs.  Concernant la plage et l’arrière plage, la présence du rarissime Helix ceratina
(seule localité mondiale) et de Linaria flava  sont des enjeux majeurs de ce site. On note aussi la présence de plusieurs
habitats naturels d’intérêt communautaires dont des landes à genets de salzmann en position abyssale, uniques en Corse
(et au monde) par leur couverture au sol.

Dans l’emprise de cette ZNIEFF, les interventions de restauration prévues et qui font l’objet de cette DIG sont les suivantes
(cf. figure ci-après) :

 Restauration  sélective  dans  des  zones  de  végétation  dense  afin  d’améliorer  ou  conserver  les  conditions
d’écoulement et assurer la stabilité des berges. Les interventions de ce niveau doivent aider à l’affirmation d’une
formation végétale mieux équilibrée en assurant la restauration des franges boisées vieillissantes et des zones de
fermeture du milieu contraignant une régénération efficace.

 Restauration sélective sur cordons boisés afin de restaurer le fonctionnement et l’état optimal des formations
végétales et enrayer d’éventuels problèmes (érosions, désordres, inondations)

 Restauration de 600 mètres  de berges sur le Ponte Bonellu (arasement du merlon pour un retour au niveau
naturel, replantation de ripisylve, pose de clôtures)

Les interventions d’entretien seront également amenées à avoir lieu dans l’emprise de cette ZNIEFF.

ZNIEFF n°940031087 - Agrosystème d’Afa Apietto

La ZNIEFF intègre en partie le lit de Cavallu Mortu et de ses affluents, ainsi que les milieux agropastoraux environnants ;
Localisée en périphérie de l’agglomération ajaccienne, cette ZNIEFF périurbaine se présente en deux blocs proches mais
distinctes qui  correspondent à des unités pastorales et naturelles bien individualisées. Le paysage se compose d’étroits
vallons,  secs pour la plupart,  connectés  à  deux ruisseaux à écoulement permanent  :  le  Felicaja  (captage sur  le bassin
versant) et le Cavallu Mortu et ses affluents (Calancone, Calzela, Stagnolu). Ce réseau de vallons est entrecoupé de petites
crêtes boisées où le Pin parasol côtoie le chêne vert et le chêne liège. Certains versants sont couverts d’un maquis dense à
cistes. Les fonds des vallons secs présentent un couvert de pelouse sèche tandis que près des ruisseaux, les prairies plus
mésophiles  côtoient  des  zones  de  magaphorbiais.  La  ripisylve  du  Felicaja,  continue  et  bien  structurée,  compte  de
nombreuses essences. Si dans les fonds mésophiles ou humides subsiste encore une activité d’élevage (équins, bovins), les
zones plus sèches sont parfois en cours d’abandon. Néanmoins plusieurs petits troupeaux d’ovins pâturent encore dans ces
zones. Globalement, ces deux ensembles forment un système agro-pastoral bien conservé bien que de plus en plus mité par
l’urbanisation. La délimitation de la zone a notamment été définie à partir de la répartition de la tortue d'hermann (Testudo
hermanni),  des  nids  et  sites  de  nourrissage  du  milan  royal  (Milvus  milvus),  et  des  espèces  végétales  déterminantes
inventoriées  (orchidées).  Dans  un  second  temps,  la  délimitation  a  été  déterminée  en  prenant  en  compte  l'unité
fonctionnelle écologique de la zone.
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Dans l’emprise de cette ZNIEFF, les interventions de restauration prévues et qui font l’objet de cette DIG sont les suivantes
(cf. figure ci-après) :

 Gestion des embâcles et bois morts afin de restaurer l’hydraulicité du cours d’eau et l’état des boisements en
place

 Restauration sélective sur cordons boisés afin de restaurer le fonctionnement et l’état optimal des formations
végétales et enrayer d’éventuels problèmes (érosions, désordres, inondations)

Ces actions vont permettre de restaurer et préserver les continuités écologiques des zones humides mais aussi  de lutter
contre les espèces invasives et contre la fermeture des milieux afin de maintenir la qualité écologique de ces espaces
remarquables.
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• Prise en compte des zones Natura 2000 
Les cours d’eau concernés par la DIG traversent un site Natura 2000 qui se localise au niveau de l’embouchure de la Gravona-Prunelli.

ZSC n°FR9400619– Campo dell’oro

En termes de vulnérabilité cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 habitants) subit une pression anthropique
importante  qui  menace les  formations végétales  et la  faune d'une très  grande originalité.  La Linaire  jaune sarde supporte assez  bien le
piétinement mais les remblais lui sont fatals. L'ensemble a déjà été fortement altéré par le passé (remblais, voiries..) Une très importante
opération de réhabilitation a été menée à bien entre 2001 et 2003. Celle-ci porte ses fruits puisqu'en 2005, de nombreux pieds de Linaria flava
ont recolonisé des secteurs autrefois devenus presque abiotiques. L'arrêt de la circulation des véhicules à moteur sur le site, la mise en défens
des zones de haut de plage et la remise en état naturel d'un vaste terreplein ont été les trois actions principales de réhabilitation du site .Des
plantations avec des essences végétales locales  ont aussi  été réalisées.  Une deuxième tranche de réhabilitation prévue en 2011-2012 va
permettre de rénover les habitats remarquables.

Outre des groupements uniques pour la Corse (et au monde ?) de landes denses à Genet de Salzmann (Genista salzmannii var. Salzmanii) sur
sables du littoral fixés et de Scrofulaire 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 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.

Dans l’emprise de ce site Natura 2000, les interventions de restauration prévues et qui font l’objet de cette DIG sont les suivantes (cf. figure ci-
après) : Restauration sélective dans des zones de végétation dense afin d’améliorer ou conserver les conditions d’écoulement et assurer la
stabilité des berges. Les interventions de ce niveau doivent aider à l’affirmation d’une formation végétale mieux équilibrée en assurant la
restauration des franges boisées vieillissantes et des zones de fermeture du milieu contraignant une régénération efficace.

Ces actions  vont  permettre  de restaurer  et  préserver  les  continuités  écologiques des zones humides à  travers  le maintien  de la  qualité
écologique du linéaire de ripisylve de la Gravona.

Il est à noter qu’une concertation préalable avec l’animateur de DOCOB sera menée avant toute intervention sur le linéaire concerné par le site
Natura 2000 pour s’assurer du respect des préconisations du DOCOB.
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• Le cas particulier de l’embouchure Gravona-Prunelli
En complément de son recensement ZNIEFF et site Natura 2000, l’embouchure commune de la Gravona-Prunelli avec la mer forme une zone
humide classée au conservatoire du littoral. Cette zone fait également l’objet d’un arrêté préfectoral de protection du biotope.

• Un programme de restauration favorable à la biodiversité
La ripisylve est source de biodiversité en servant de refuge à la faune sauvage. L’entretien et la remise en état de la végétation rivulaire sont
favorables à la biodiversité dans la mesure où les interventions sont limitées et contrôlées.  La restauration de 600 mètres de berges sur le
Ponte Bonellu (Action A4) est une mesure qui vise à remettre en état des continuités écologiques fragmentées. Globalement, l’objectif de ce
plan est la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

C.1.7 Choix de la période de travaux

Le Plan de gestion définit un rythme d’intervention sur la durée du PPRE de 5 ans.

Au regard des contraintes inhérentes au milieu, aux pratiques agricoles et aux impératifs de sécurité, la saison préférentielle des travaux
concernant la végétation se trouve circonscrite à 4 mois (juillet à octobre), plus 2 mois en cas d’éventuels débordements de délais (juin et
novembre). Le choix de cette période tient à de nombreuses raisons, notamment le respect des cycles biologiques et hydrauliques :

 pour réaliser des travaux de restauration, le repos végétatif est nécessaire (si les travaux étaient réalisés entre avril et octobre, la
reprise de la végétation serait limitée) ;

 pour faciliter l’accès aux points à traiter, il est préférable de travailler alors que la végétation n’est pas trop fournie ;

 en outre, le calendrier d’intervention des travaux devra tenir compte des cycles biologiques de l’avifaune ainsi que de ceux de la
faune piscicole si des actions en lit mineur doivent être menées ;

 la période de nidification de l’avifaune s’étend de la mi-mars à la fin du mois d’aout ;

 la reproduction s’étend de novembre à fin février pour la truite (Salmo trutta) et de mai à aout pour la blennie fluviatile (Salaria
fluviatilis).

Dans le cas où un dérangement de la faune ne peut être évité, il conviendra de mettre en place des dispositifs minimisant ce dérangement
(mesures de réduction d’impact ou compensatoires).

Toutefois, quelle que soit la période d’intervention retenue, il est primordial d’associer l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques
(ONEMA) et la Fédération de pêche afin d’éviter les périodes de reproduction pour la faune piscicole.

C.2 Mention des textes qui régissent l’enquête publique
Selon les dispositions du chapitre I 2° de l'article L 211-7 du Code de l'Environnement, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau présente
un caractère d’Intérêt Général.

L’article L 215-15 du Code de l’environnement précise :

« I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal […] sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle
d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements […] prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du
présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La
déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. »

Les  opérations  du  PPRE  du  Prunelli  n’entrent  pas  dans  le  champ  d’application  des  articles  L  214-1  à  L  214-6  et  R  214-1  du  Code  de
l’environnement.

L’enquête publique menée pour l’obtention de la Déclaration d’Intérêt Général, sera tout de même effectuée dans les conditions prévues par
les  articles  L.  123-3  à  L.  123-  16  du  Code  de  l’environnement  relatifs  à  la  démocratisation  des  enquêtes  publiques  et  la  protection  de
l'environnement.

Le présent dossier d'enquête publique rappelle également les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les
articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics
dans le financement.
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D. SECONDE PARTIE : JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

D.1 Le Mémoire justifiant l’intérêt général
Le PPRE présente un caractère d’intérêt général  pour les personnes et les biens riverains  des cours  d’eau.  En effet,  la
stratégie d’intervention retenue pour le Plan de gestion répond aux principales altérations identifiées suite aux conclusions
du diagnostic de la zone citée précédemment.

La mise en évidence de ces différentes altérations le long du linéaire de la Gravona et ses affluents a structuré la stratégie
d’intervention de la CAPA sur son territoire et la définition des grands enjeux du projet de gestion cités ci-dessous :

 La remise en état de la végétation rivulaire suite à une absence d’entretien ;

 L’entretien de la végétation rivulaire ;

 La renaturation des cours d’eau et la prévention des inondations.

Par gestion, il faut comprendre l’ensemble des mesures visant à maintenir un état de fonctionnement jugé comme optimum
en termes d’hydraulique, de biologie, de paysage ou encore de vocation et d’usages. Les actions retenues dans le PPRE ont
toutes comme objectif à minima: 

 d’assurer  la  protection  des  personnes  et  des  biens  contre  les  effets  des  crues  et  les  inondations  tout  en
considérant une politique de gestion des écoulements à l’échelle des bassins

 de redonner aux cours d’eau leur capacité à exercer pleinement leurs fonctions écologiques, afin que les milieux
puissent tendre vers un état d’équilibre

 d’améliorer les rôles paysagers, loisirs/touristiques, pêches et hydrauliques des cours d’eau.

Ces actions constituent toutes une réponse au caractère d’intérêt général du PPRE.

De plus le plan de gestion se veut être compatible avec les différents outils de gestion qui sont (Cf chapitre 3.1.3.) :

 Le SDAGE RM

 Le Programme de Mesure du SDAGE

 Le SAGE Prunelli, Gravona et Golfe d’Ajaccio

 Les DOCOBs des sites NATURA 2000 existant sur le bassin versant de la Gravona

Au vu des enjeux globaux auxquels les actions du projet de Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien souhaitent
répondre, la démarche entreprise par la CAPA peut donc être considérée comme d’intérêt général.

En conclusion, l’intérêt général des travaux du PPRE résulte de :

 Son rôle dans la protection des lieux habités et des équipements publics contre le risque inondation

 Son objectif de préservation, de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines

 Sa comptabilité avec les documents d’orientation s’appliquant sur le cours d’eau.

D.2 Le Mémoire explicatif
La démarche mise en œuvre par la CAPA pour la restauration, l’entretien et la mise en valeur de la Gravona et ses affluents
s’articule autour :

 d’un plan pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau, concernant les opérations sur la ripisylve, les
embâcles et les berges

 d’un programme d’action complémentaire (non présenté dans le cadre du présent document)

Le plan pluriannuel de restauration et d’entretien du cours d’eau, objectif de la présente demande de DIG, est présenté ci-
après.
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D.2.1 Interventions envisagées dans le cadre du PPRE

• Restauration par gestion des embâcles et bois morts
L’enlèvement  des  bois  en  lit  mineur  ne  doit  pas  revêtir  de  caractère  systématique.  Les  encombres  nécessitant  une
intervention  sont  uniquement  celles  constituant  une  problématique  à  court  et  moyen  terme.  Cette  intervention  doit
permettre dans le cadre du présent programme de restaurer l’hydraulicité du cours d’eau et l’état des boisements en place.
Cette intervention, notamment lorsqu’elle est motivée par  un caractère d’urgence,  peut  s’effectuer à tout moment de
l’année.

Toutefois, il est préférable de mener ces travaux en période d’étiage (juillet à fin septembre) lorsque l’accès au lit mineur est
facilité.

Des préconisations techniques peuvent d’ores et déjà être précisées :

 Ces accumulations de bois nécessiteront fréquemment de les débiter dans le lit ou sur les berges afin de faciliter
leur évacuation ;

 Les  bois  seront  évacués  en  épargnant  autant  que  possible  la  végétation  en  place  à  proximité,  en  tirant  les
encombres perpendiculairement à la berge et non pas latéralement.

On ne considèrera pas le secteur des gravières comme relevant d’une action à mettre en œuvre par la CAPA. En effet les
activités économiques (gravières) sous déclaration ICPE présentes ont pour obligation d’entretenir cette partie du cours
d’eau.

• Restauration sélective sur les cordons boisés, à caractère ponctuel et préventif
Ce  niveau  d’intervention  concerne  des  zones  agricoles,  zones  naturelles  avec  un  enjeu  de  loisirs  fort  ou  des  zones
périurbaines.  Il  vise  à  restaurer  le  fonctionnement  et  l’état  optimal  des  formations  végétales  et  enrayer  d’éventuels
problèmes (érosions, désordres, inondation). Les interventions suivantes sont susceptibles d’être utilisées pour atteindre les
objectifs définis précédemment :

 Un contrôle régulier de la végétation;

 Des coupes sélectives d'arbres;

 Le débroussaillement sélectif des berges;

 L'élagage des branches basses entrainant des désordres;

 Le recépage ;

 Le faucardage de la végétation aquatique et semi-aquatique.

On ne considèrera pas le secteur des gravières comme relevant d’une action à mettre en œuvre par la CAPA. En effet les
activités économiques (gravières) sous déclaration ICPE présentes ont pour obligation d’entretenir cette partie du cours
d’eau.

• Restauration sélective sur les cordons boisés, à caractère ponctuel et préventif
Ce type d’action concerne les tronçons non entretenus ou antérieurement traités de façon inadaptée, souvent exprimée par
la présence de fourrés denses et impénétrables, d'arbustes et jeunes ligneux, dont la colonisation est facilitée par l'absence
d'ombrage  (absence  de voûte  arborescente)  ou  à  l’inverse  par  l’absence  de  pluri-stratification  ne permettant  pas  aux
formations végétales de remplir  leurs fonctions de manière optimale.  Les interventions de ce niveau ont pour objectif
d’améliorer  ou  conserver  les  conditions  d'écoulement  et  assurer  la  stabilité  des  berges  en  anticipant  tout  risque  de
déchaussement de la végétation en place. Elles doivent également aider à l'affirmation d'une formation végétale mieux
équilibrée en assurant la restauration des franges boisées vieillissantes et des zones de fermeture du milieu contraignant
une régénération efficace. Ce niveau de restauration fera appel à des techniques ponctuellement plus lourdes que le niveau
précédent : coupe sélective d’arbres, désencombrement…

• Restauration de 600 mètres de berges sur le Ponte Bonellu 
Cette action consiste à la replantation de ripisylve le long d’un linéaire de 600 mètres afin d’améliorer les fonctionnalités du
cours d’eau mais aussi pour rétablir l’hydromorphologie du cours d’eau.
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Figure 2 : linéaire prévu pour l’opération de restauration de berges

L’opération concerne simplement la rive gauche au niveau de la partie aval du Ponte Bonellu entre sa confluence avec la
Gravona et l’action d’arasement de merlon définie précédemment.

• Entretien à travers une intervention limitée et contrôlée
Il  s'agit  d'un  niveau  d'entretien  fondamental  (et  non  d'un  abandon)  adapté  aux  secteurs  à  environnement  et
fonctionnement naturel dominant. Sur ces secteurs, aucun désordre écologique ou physique n'a été observé, les débris
végétaux, voire les arbres échoués, peuvent être maintenus en l'état. De surcroît, les formations végétales de ces zones
présentent un état satisfaisant et assurent pleinement ses fonctions. Les interventions consistent en un contrôle périodique
et éventuellement à des interventions localisées à caractère préventif et non systématique visant des dysfonctionnements
ponctuels relevés lors du contrôle de l’état des formations végétales. Ces interventions doivent permettre de maintenir le
fonctionnement et l’état actuel des formations végétales et enrayer d’éventuels problèmes (chutes d’arbres, production de
bois morts) susceptibles d’être préjudiciable par rapport aux enjeux en aval. La fréquence de contrôle est bisannuelle à
triennale, mais doit s'effectuer également à la suite de crues si elles intervenaient dans ce pas de temps.

• Intervention discontinue et ponctuelle d’évacuation des dépôts sauvages
Cette intervention consiste à évacuer les déchets présents dans le lit mineur et au niveau de la ripisylve.

On ne considèrera pas les secteurs des gravières (4000 ml) comme relevant d’une action à mettre en œuvre par la CAPA. En
effet les activités économiques sous déclaration ICPE présentes ont pour obligation d’entretenir cette partie du cours d’eau.

• Arasement de merlon et création d’une zone d’expansion de crue sur le tronçon aval du Ponte Bonellu.
Cette action concerne 500 mètres de linéaire en rive gauche sur le tronçon aval du Ponte Bonellu. Il  s’agit d’un terrain
agricole utilisé pour l’élevage de bovins. La berge en rive gauche est fortement impactée par cette activité ainsi que par la
présence d’un merlon. En effet l’entretien inadapté de la ripisylve par les riverains (disparition de la végétation rivulaire sur
500m) induit un piétinement massif des berges par les animaux.
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Figure  3 :  Piétinement  des  berges  sur  le  tronçon  PB  aval  (Source  :  Cereg
Territoires / Endemys)

Figure 4 : Cartographie du linéaire concerné et de la potentielle zone
d'expansion de crue (Source : Cereg Territoires / Endemys)

De plus cette zone peut représenter une potentielle zone d’expansion de crue. En effet en aval sur la Gravona le risque
inondation et les enjeux (aéroport,  RN,  …)  sont très importants.  Le bon fonctionnement de cette zone plus en amont
(confluence avec la Gravona et jusqu’à 1000 m en amont du Ponte Bonellu) permettra de réduire ce risque.

Sur la figure ci-dessus, on note en bleu la zone d’expansion de crue potentielle et en rouge la zone retenue pour l’action.

L’action consistera à araser le merlon au niveau de la rive afin de faciliter l’inondation du lit majeur. Une revégétalisation
légère des berges par bouturage est à initier par la suite. Enfin la pose de clôtures provisoires le long de la rive concernée
pour empêcher les animaux de continuer à la dégrader pendant la réhabilitation de la berge. Il sera proposé à l’éleveur des
solutions alternatives pour l’abreuvement des animaux (pompes à museaux, abreuvoirs, etc…). Ces équipements seront à la
charge  de  l’éleveur.  Le  technicien  de  rivière  pourra  sensibiliser  les  agriculteurs  aux  différentes  pratiques  pour  mieux
entretenir les berges et intégrer la problématique inondation.

Chacune de ces interventions font l’objet d’une fiche action en annexe 1.

D.2.2 Synthèse de la programmation du PPRE

La synthèse de la programmation du PPRE est présentée à la page suivante.
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D.2.3 Coût estimatif du programme d’entretien et de gestion

Les coûts de restauration et d’entretien ont été calculés à partir d’un coût au mètre linéaire pour chacune des deux rives, en fonction du degré
de difficulté (accessibilité à la zone chantier) et de la charge de travail à réaliser.

Type d’action
Linéaire (ml) Montant HT

prévisionnel
Montant HT par année

RG RD n0 n+1 n+2 n+3 n+4
Restauration par gestion des

embâcles et bois morts
7282 7282 72 820 € 20110 24760 27950

Restauration sélective sur les
cordons boisés

9974 9974 149 610 € 28425 38790 40470 41925

Restauration sélective dans des
zones de végétation dense

2830 2830 56 610 € 13560 21525 21525

Restauration de 600 mètres de
berges sur le Ponte Bonellu

600 47 500 € 37500 7000 1000 1000 1000

Entretien à travers une intervention
limitée et contrôlée

37230 37230 73 780 € 14756 14756 14756 14756 14756

Intervention discontinue et
ponctuelle des dépôts sauvages

37230 37230 11 600 € 5800 5800

Arasement de merlon et création
d’une zone d’expansion de crue sur
le tronçon aval du Ponte Bonellu.

/ / 15 000 15000

TOTAL 426 920 €

D.2.4 Projet de création d’un poste de gestionnaire du PPRE

La gestion du PPRE nécessite de mobiliser du personnel sur environ un mi-temps annuel.

En l’absence de personnel dédié dans la mise en œuvre et le suivi du PPRE, il pourrait être créé un poste de gestionnaire (de type technicien de
rivière).

La création de ce poste à l’échelle du bassin Gravona – Prunelli est envisagée en lien avec le SAGE.

La fiche de poste comprend :

1. La gestion administrative et technique du marché de travaux forestiers pour la restauration (maîtrise d’œuvre) :
- Passation du contrat de travaux
- Participation aux opérations préalables de martelage (annuel ou post-crue)
- Suivi administratif et technique du déroulement des travaux de restauration, réception
- Tenue à jour du SIG
- Coordination avec les autres intervenants et en particulier :

o Riverains
o Services de l’Etat
o Conservatoire du littoral

2. La coordination et l’assistance technique avec les autres intervenants en particulier :
- Riverains (pour restauration mais également pendant les 9 années d’entretien)
- Services de l’Etat
- Conservatoire du littoral

Le poste de gestionnaire pourrait être financé par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%. 
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D.2.5 Mode de financement des investissements

Les dépenses d’investissement relatives aux travaux de restaurations seront réparties de la façon suivante :

 Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 35%

 Office de l’Environnement de la Corse : 35%

 Conseil Départemental de Corse du Sud : 10%

 Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : 20%

Les dépenses d’entretien seront réparties de la façon suivante :

 Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 30%

 Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : 70%

Enfin les travaux d’arasement de merlon et de création d’une zone d’expansion des crues seront financées à 80% dans le cadre de l’appel à
projets GEMAPI, les 20% restants étant à la charge de la CAPA. 
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