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1. 1. INTRODUCTION 

Sur la base d’un diagnostic de la situation actuelle, qui a permis de préciser le 
fonctionnement hydrologique, géomorphologique et écologique du Taravo et de son bassin 
versant, ainsi que de préciser les enjeux s’exprimant sur ce territoire, un schéma d’orientation 
a été élaboré. Ce schéma se traduit par un programme d’intervention de  restauration, 
d’entretien, de gestion et de valorisation des hydrosystèmes du territoire permettant de 
valoriser le patrimoine naturel tout en préservant les usages dans le respect des équilibres 
physiques, biologiques et socio-économiques. 

Considérant que la phase d’étude est terminée, le Conseil Départemental de Corse-du-Sud 
souhaite engager la phase opérationnelle : conformément à l’article L. 211-7 du Code de 
l’Environnement, une Déclaration d’Intérêt Général est un préalable indispensable pour 
entreprendre ces interventions. Cette déclaration permettra à la collectivité d’intervenir sur le 
domaine privé avec des financements publics.  

L'enquête est effectuée dans les conditions prévues par les articles L. 123-4 à L. 123-16 du 
Code de l’Environnement relatifs à la démocratisation des enquêtes publiques et la 
protection de l'environnement. La DIG est une procédure instituée par la loi sur l'eau qui  
permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, 
visant l'aménagement et la gestion de l'eau. La validité de la DIG ne pourra éventuellement 
être remise en cause sur le fond ou sur la forme, que par le biais d'un recours pour excès de 
pouvoir exercé devant le Tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté préfectoral qui 
déclare d'intérêt général l'opération. La DIG fixe elle-même la durée de sa validité. Une seule 
DIG suffit pour mener des travaux pluriannuels.  

Conformément aux articles R.214-88 à R.214-104 du Code de l’Environnement, le dossier de 
demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) comprend :  

 Une présentation du périmètre concernée par les travaux  

 Un mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération 

 Un calendrier prévisionnel de réalisation  

 Les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’entretien 

 Une estimation financière par catégorie de travaux  

 Le plan de financement avec les critères de répartition des charges  

 Une analyse d’incidence sur l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000 

Le présent document constitue la pièce technique de cette demande de Déclaration 
d’Intérêt Général. 
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2. 2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 2.1 Identification du demandeur 

Le projet de restauration, entretien gestion et mise en valeur du Taravo, fondé sur une étude 
pré-opérationnelle, est porté en tant que Maître d’ouvrage par le Conseil Départemental de 
Corse-du-Sud, représenté par son Président : 

 

Hôtel du Département 
Palais Lantivy 

BP. 414 
20183 AJACCIO Cedex 

Tel : 04 95 29 13 00 

 

2.2 2.2 Présentation de la zone du projet 

Troisième plus grand cours d’eau de Corse, le Taravo possède un bassin versant entièrement 
situé dans le département de Corse-du-Sud. 

Le Taravo se jette dans la Méditerranée avec une embouchure localisée dans le golfe de 
Valinco sur les communes de Serra-di-Ferro et d’Olmeto. 

 

Figure 1: Situation géographique du site à l’échelle départementale 

 

BASSIN VERSANT 

DU TARAVO 
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Le bassin versant du Taravo occupe la partie centrale du département de Corse-du-Sud et 
sépare la région d’Ajaccio de celle de Propriano et Sartène.  

D’une superficie de près de 490 km², le bassin versant couvre ou recoupe trente et une 
communes, à savoir (de l’amont vers l’aval) : Palneca, Ciamannacce, Cozzano, Sampolo, 
Tasso, Zicavo, Guitera-les-Bains, Frasseto, Zevaco, Corrano, Olivese, Forciolo, Quasquara, 
Campo, Azilone-Ampaza, Santa-Maria-Siché, Albitreccia, Cardo-Torgia, Zigliara, Argiusta-
Moriccio, Urbalacone, Petreto-Bicchisano, Grosseto-Prugna, Guargualé, Moca-Croce, Pila-
Canale, Cognocoli-Monticchi, Casalabriva, Sollacaro, Olmeto et Serra-di-Ferro 

 
Tableau 1 : Communes concernées par le bassin versant du Taravo 

Communes 

Surface communale 
comprise dans le BV 

 
Communes 

Surface communale 
comprise dans le BV 

km² %  km² % 

Palneca 41,22 8,45  Albitreccia 10,77 2,2 

Ciamannacce 19,76 4,05  Cardo-Torgia 3,87 0,8 

Cozzano 18,5 3,8  Zigliara 12,83 2,6 

Sampolo 7,13 1,5  Argiusta-Moriccio 10,23 2,1 

Tasso 11,37 2,3  Urbalacone 8,21 1,7 

Zicavo 50 10,3  Petreto-Bicchisano 29 5,9 

Guitera-les-Bains 11,82 2,4  Grosseto-Prugna 8 1,6 

Frasseto 15,14 3,1  Guargualé 10,6 2,2 

Zevaco 10,06 2,1  Moca-Croce 20,6 4,2 

Corrano 12,67 2,6  Pila-Canale 18,77 3,9 

Olivese 29,3 6  Cognocoli-Monticchi 30,30 6,2 

Forciolo 6,9 1,4  Casalabriva 14,47 3 

Quasquara 6,08 1,2  Sollacaro 23,9 4,9 

Campo 3,3 0,7  Olmeto 7,3 1,5 

Azilone-Ampaza 8,01 1,6  Serra-di-Ferro 17,13 3,5 

Santa-Maria-Siché 10,63 2,2  TOTAL 488 km² 100 % 

Une douzaine seulement de ces communes sont directement riveraines du Taravo ; 
cependant, toutes sont traversées par le fleuve ou plusieurs de ses affluents, et sont donc 
susceptibles d‘influencer le régime hydrologique et la qualité des eaux du Taravo. 
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3. 3. MEMOIRE JUSTIFICATIF 

3.1 3.1 Rappel des aspects réglementaires 

3.1.1.1  Justification de la procédure de DIG pour le projet 

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure, instituée par la Loi sur l’eau, qui 
permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou 
d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L. 211-7 du Code de 
l’Environnement). 

Le recours à cette procédure permet notamment : 

- d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier 
les manquements des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ; 

- de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les 
travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ; 

- de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec 
des fonds publics ; 

- de disposer d’un maître d’ouvrage unique pour mener à bien un projet collectif, sans 
avoir à créer une structure propre à remplir cette tâche ; 

- de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête 
publique (Loi sur l’eau, DIG, DUP, le cas échéant). 

Pour rappel, les opérations menées jusqu’à présent sur le bassin versant du Taravo ont été 
portées par deux maîtres d’ouvrages distincts : la Communauté de Communes du Taravo 
(pour sa partie aval) et le SIVOM du Haut-Taravo (pour sa partie amont). Ayant déclaré le 
bassin du Taravo comme site pilote, le Conseil Départemental de Corse-du-Sud est 
aujourd’hui légitime pour se porter maître d’ouvrage de l’étude pré-opérationnelle puis du 
projet d’entretien, de restauration et de mise en valeur de la vallée du Taravo, en 
concertation et en partenariat avec les communes concernées.  

- d’exercer  le droit de pêche. Aujourd’hui, sur le bassin versant du Taravo, le droit de 
pêche est exercé par le propriétaire riverain sur sa partie du cours d’eau à condition 
que celui-ci justifie sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et ait 
acquitté la taxe piscicole. 

Après travaux, en application des dispositions du décret n°2008-720 du 21 juillet 
2008, le droit de pêche, au terme de cette enquête publique de D.I.G., sera exercé, 
pour une durée de cinq ans, par la société de pêche locale ou la Fédération 
Départementale de la Pêche. En effet, lorsque l’entretien de tout ou partie d’un cours 
d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics le droit de 
pêche doit être exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 
gratuitement par une A.A.P.P.M.A ou, à défaut, par la Fédération de Pêche 
Départementale. La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire 
riverain sera exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par la société ou 
fédération sera celle prévue pour l’achèvement de la tranche des travaux en cours. 
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain 
conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et 
ses descendants.  
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3.1.1.2  Conformité au SDAGE de Corse 

Pour rappel, le territoire d’étude est concerné par le SDAGE1 Corse 2010-2015, approuvé par 
l’Assemblée de Corse le 1er octobre 2009, qui fixe les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon 
état des eaux d’ici 2015. 

Il est aussi rappelé que le SDAGE est en cours de préparation pour la période suivante : les 
travaux de préparation du futur Schéma Directeur prennent en compte les éléments de 
diagnostic et les interventions prévues par le programme qui fait l’objet du présent dossier. 

Le SDAGE en vigueur s’articule autour de quatre Orientations Fondamentales (OF) et 
dispositions associées, qui intègrent en particulier les objectifs de la DCE et du SDAGE 
précédent qu'il est nécessaire de poursuivre ou de renforcer : 

Orientation OF1   Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en 
anticipant les conséquences des évolutions climatiques, les 
besoins de développement et d’équipement 

Orientation OF2 Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques 
pour la santé et la gestion des déchets 

OF2A Poursuivre la lutte contre la pollution 

OF2B Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Orientation OF3   Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en 
respectant leurs fonctionnalités 

OF3A Préserver les milieux aquatiques 

OF3B Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans 
les politiques de gestion de l’eau 

OF3C Poursuivre la préservation et la restauration des zones humides 
et engager leur gestion et leur reconquête 

Orientation OF4   Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec 
l’aménagement et le développement durable de la Corse 

 

Rappelons qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du Taravo ; son élaboration ne semble pas à l’ordre du jour. Le SAGE, 
qui s’applique au niveau local, est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe 
collectivement, par une concertation entre tous les acteurs concernés, des objectifs et des 
règles, pour une gestion de l’eau globale, équilibrée et durable sur un périmètre homogène 

3.2 3.2 Justification des enjeux et de la stratégie d’intervention 

Le programme de restauration, d’entretien, de valorisation et de gestion du Taravo vise à 
répondre à quatre enjeux principaux s’exprimant sur le territoire :  

 L’hydraulique, qui englobe tous les risques liés à la dégradation d’ouvrages, à 
la continuité sédimentaire et hydraulique, aux formations d’embâcles, au 
risque inondation (très localement) mais aussi aux évolutions 

                                                      
1Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).  



6 

 

 

géomorphologiques (érosions, zone de mobilité) pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens. Pour cet enjeu global, l’objectif qui se dégage est de 
favoriser le fonctionnement naturel de l’hydrosystème aux plans géomorphologiques et 
hydrauliques (Objectif n° 1). 

 Le patrimoine naturel, incluant toutes les préoccupations liées à la 
préservation de la qualité de la ripisylve, à la diversité et à l’équilibre des 
hydrosystèmes, à la protection des milieux, des espèces (et à leur libre 
circulation) et des paysages. A cet enjeu répond l’objectif n° 2 : maintenir et 
restaurer la qualité des milieux pour permettre l’expression de leurs potentialités 
écologiques. 

 Les usages liés à l’eau, qui concernent ici principalement les activités 
agricoles, domestiques et de loisirs (randonnée, pêche, baignade, sports 
d’eau…), à concilier avec les autres enjeux dans le respect des équilibres socio-
économiques. L’objectif n 3 y répond : valoriser les cours d’eau et garantir un 
développement durable du territoire en cohérence avec les politiques de l’eau / concilier les 
usages liés à l’eau avec la préservation des milieux. 

 La qualité des eaux est ici un paramètre essentiel à traiter pour permettre un 
retour au bon fonctionnement du cours d’eau compte tenu des pressions 
anthropiques que subit actuellement le Taravo. Cet enjeu regroupe à la fois les 
pollutions engendrées par l’agriculture et en particulier l’élevage porcin, par 
les eaux usées mais également par les dépôts sauvages d’ordures ménagères et 
de déchets divers dans les vallons et même le Taravo, et qui sont en outre à 
l’origine de désordres hydrauliques. De cet enjeu découle l’objectif n° 4 : 
réduire les pollutions domestiques et agricoles afin de rétablir le bon état physico-chimique 
et bactériologique des eaux superficielles. 

La stratégie de gestion des milieux aquatiques du Taravo élaborée et mise en œuvre par le 
présent programme d’interventions visant à l’entretien, la restauration, la valorisation et la 
gestion des cours d’eau vise avant tout à favoriser le maintien ou le retour au bon état des 
rivières du bassin versant et à permettre un développement durable et harmonieux du 
territoire. Cette stratégie d’intervention s’appuie sur les orientations suivantes :  

 La définition d’un plan pluriannuel d’intervention dans une perspective pérenne et 
cohérente, dans la « continuité » des opérations engagées jusqu’alors. 

 La sectorisation et la hiérarchisation des interventions par secteur de cours d’eau et 
par priorité, sur la base de l’état des lieux et diagnostic des hydrosystèmes. 

 La mise en place d’un large panel d’actions complémentaires, adapté aux objectifs à 
poursuivre et aux niveaux d’intensité à appliquer selon les secteurs. 

 L’identification des moyens administratifs, réglementaires et opérationnels.  

 Le suivi et l’évaluation ultérieure des actions entreprises et de la stratégie adoptée. 

 La communication pour sensibiliser sur l'intérêt des programmes d'actions, rendre 
compte des projets et des résultats. 

Cette stratégie, élaborée en réponse aux enjeux identifiés sur le territoire, est pleinement 
justifiée par les objectifs affichés et la volonté des acteurs du territoire de préserver et 
valoriser le Taravo pour ses services rendus comme pour le bon fonctionnement écologique 
de la vallée. 



7 

 

 

3.3 3.3 Justification de l’intérêt général 

Avec une longueur de 65,6 km et une superficie de bassin versant de 490 km², le Taravo est le 
troisième fleuve de Corse et le principal cours d’eau de Corse du Sud. 

Depuis 1997, le Taravo est le seul cours d’eau de Corse à faire l’objet d’un d’arrêté 

préfectoral visant à interdire la baignade sur plus d’un tiers de son linéaire, ce qui est 
fortement préjudiciable au développement économique local.  

D’autre part l’état des lieux et le diagnostic réalisés sur ce fleuve témoignent de dégradations 
liées aux activités anthropiques et confirment la nécessité d’élaborer un programme de 
travaux ambitieux visant à reconquérir la qualité des cours d’eau. C’est à l’ensemble de ces 
problématiques que le Département de Corse-du-Sud  souhaite répondre à travers la mise en 
œuvre du programme de travaux. Ces interventions permettront ainsi d’une part, de 
remédier à la défaillance généralisée des riverains et d’autre part, d’assurer une gestion 
globale harmonisée sur l’ensemble de bassin versant. Le Département, en partenariat étroit 
avec les Communes et les Communautés de Communes du bassin versant,  est maître 
d’ouvrage de l’opération, opération qui traduit la volonté collective d’engager des moyens 
techniques et financiers nouveaux nécessaires à la protection des composantes physiques 
et biologiques des rivières. Le programme de travaux pluriannuels présenté ici devra 
permettre d’accélérer le retour du cours d’eau vers un état fonctionnel, garantissant une 
satisfaction durable des différents usages.  
 
L’intervention du Département  est donc, à ce titre, d’intérêt général et a aussi pour ambition 
de répondre :  
- À la Directive Cadre sur l’Eau visant le bon état écologique des milieux aquatiques,  

- Aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.D.A.G.E.) 
affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques,  

- Aux objectifs du Code de l’Environnement (article 211-1) visant la préservation des 
écosystèmes aquatiques. 
- Aux objectifs du Code de l’Urbanisme (article 113-8) visant la protection des Espaces 
Naturels Sensibles 
 
Le programme d’interventions s’étale sur une période de dix ans. Cependant la demande de 
Déclaration d’Intérêt Général ne portera que sur les opérations programmées sur les années 
N1 à N5, soit une durée de 5 ans, la DIG devant être renouvelée une fois pour achever le 
programme.  

Les interventions prévues au cours des cinq premières années (et même principalement des 
trois premières années) correspondent à une restauration du cours d’eau, à une remise en 
bon état des secteurs dégradés et à la mise en place de dispositifs évitant de nouvelles 
dégradation, par exemple par le bétail.  

Les interventions projetées le long du cours d’eau rentrent dans la catégorie 2 visée à l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement : « Entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ». Elles s’inscrivent 
dans le cadre d’un plan de gestion tel qu’il est défini par l’article L.215-15 du Code de 
l’Environnement :  

« Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau (…) 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.  
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Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 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.  

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout 
autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins 
nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.   

Le plan de gestion peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions 
ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si 
celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. »  

Les interventions prévues sont déclinés en deux catégories :  

 Les travaux d’entretien au sens de l’article 215-14 du Code de l’Environnement qui 
constituent une obligation pour les propriétaires riverains. Ces derniers ont pour 
objet « de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation 
des rives. »  

Le décret 2007-1760 du 14 décembre 2007 complète cette définition « R. 215-2. - 
L’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article 
L. 215-14 est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations prévues 
par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens règlements et usages 
locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions 
prévues par l’article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement 
localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n’ait pas pour effet de 
modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur. »  

Ces opérations s’inscrivent dans la continuité des actions menées par le Conseil 
Départemental de Corse-du-Sud pour palier au déficit d’entretien des riverains. 
Outre leurs impacts bénéfiques sur la qualité des milieux aquatiques, elles valorisent 
également le cours d’eau au regard de ses usages (sentiers de randonnée, parcours de 
pêche…).  

 Les travaux de restauration et d’aménagement ont pour objectif fondamental de 
rétablir une ou plusieurs fonctionnalités de la rivière : bon écoulement des crues, 
zones de reproduction et de croissance pour la faune aquatique, restauration de 
cordons rivulaires…  

Dans ce contexte, la Déclaration d’Intérêt Général du programme d’interventions légitimera 
l’intervention du Conseil Départemental et des communes riveraines sur le domaine privé 
comme le prévoient les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et L.211-7 du Code de 
l’Environnement. Ces derniers permettent aux collectivités territoriales de se substituer aux 
riverains pour la mise en œuvre le suivi et l’entretien de travaux en rivière.  

Planifiées en tenant compte des cycles biologiques des espèces vivantes dans l’écosystème, 
les opérations du programme poursuivent plusieurs objectifs d’intérêt général :  

 D’un point de vue hydraulique, elles rentrent dans le champ d’application de la Loi 
Barnier du 2 février 1995, dont les principes généraux ont été transposés dans le Code 
de l’Environnement, Articles L110-1 et L110-2. Plusieurs actions majeures s’inscrivent 
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dans le cadre du renforcement de la lutte contre les inondations et l’entretien des 
cours d’eau, en particulier la préservation de champs d’expansion de crue ou encore 
l’entretien de la végétation rivulaire et d’atterrissement, comme la lutte contre les 
déchets et embâcles dans le cours d’eau. Tout ceci participant à l’objectif de 
prévention des risques pour les personnes et les biens et la non dégradation voire la 
réduction de la vulnérabilité. 

 Sur le plan biologique, les interventions visent à la reconquête et à la préservation 
des milieux aquatiques et rivulaires. Ils répondent en ce sens aux objectifs fixés par 
divers dispositifs réglementaires et documents cadres tels que le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et la Directive Cadre Européenne 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 qui impose l’atteinte du bon écologique pour 2015, 
avec restauration de continuités écologiques et sédimentaires, ainsi que la lutte contre 
les espèces invasives. On peut ainsi distinguer :  

o  La restauration de la continuité hydro-écologique au niveau d’ouvrages 
hydrauliques ou d’un barrage. 

o La restauration et la préservation d’habitats aquatiques. 

o La régulation ou l’éradication d’espèces invasives, particulièrement la renouée 
du Japon. 

 Certaines opérations assureront la pérennité des usages locaux, avec notamment le 
maintien d’accès en berge sur les parcours de pêche et autres secteurs ouverts au 
public, la gestion paysagère des traversées urbaines, la création d’abreuvoirs pour le 
bétail ainsi que la gestion des ligneux par des abattages préventifs ou des élagages 
sélectif…  

 Remarque : les différentes interventions du programme sont présentées dans la suite 
du présent document et sont détaillés dans le rapport du plan d’action. 

La Légitimité du Département à porter l’intérêt général  

Le territoire départemental et son institution politique, compétent en matière d’espaces 
naturels sensibles, apparaissent particulièrement dynamiques dans la composition actuelle 
du paysage de la politique de l’eau. 

Il est apparu nécessaire pour le Département, en tant qu’acteur majeur de l’aménagement du 
territoire, d’inscrire en 2011, par délibération n°2011-500, le Taravo comme site pilotes afin 
de mettre en œuvre une nouvelle approche permettant une gestion pluriannuelle et 
concertée sur l’ensemble du bassin versant ; faire connaître et promouvoir les plans de 
gestion pluriannuels de restauration, d’entretien et de valorisation des milieux aquatiques de 
la Corse-du-Sud et si possible améliorer l’acceptabilité de certains propriétaires riverains. 

L’intense concertation qui a été menée sur la gestion de la rivière, ainsi que les différentes 
actions engagées, ont concouru à formaliser un véritable projet de territoire.  

Cette démarche va en effet faire prendre conscience de la valeur du patrimoine que 
représente la rivière pour les différents usages qu’elle permet d’exercer (eau potable, 
irrigation, baignade, etc.). 

Le programme d’actions porté par le Département doit donc aboutir à l’amélioration de la 
qualité écologique des cours d’eau, par la réalisation de travaux sur le milieu physique : lit, 
berges, lit majeur, ouvrages hydrauliques. 

De part ses compétences, ses moyens humains et financiers, le Département est, aujourd’hui,  
l’unique structure publique à pouvoir intervenir sur le milieu avec une vision globale des 
problématiques.  
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Le Département de Corse-du-Sud porte la responsabilité des engagements pris par l’État 
français pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Il 
présente non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt général, mais également le 
devoir de faire aboutir ce programme d’actions. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
attribue à compter du 1er janvier 2018, une compétence obligatoire « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) à l’ensemble des EPCI à fiscalité 
propre. Le transfert de cette compétence, était initialement prévu au 1er janvier 2016 par la loi 
n°2014+58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
l’affirmation des métropoles (MAPTAM). Il a été repoussé afin de donner aux collectivités un 
temps supplémentaire pour anticiper cette prise de compétence. Ainsi, la période transitoire 
durant laquelle les collectivités et syndicats (conseils départementaux, conseils régionaux, 
leurs groupements ou autres personnes morales de droit public) qui assurent l’une ou 
plusieurs des missions relatives à la GEMAPI peuvent continuer à les exercer jusqu’au 1er 

janvier 2020. 

De plus, à compter de 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront adhérer à des syndicats 
mixtes (ouverts ou fermés) et leur transférer tout ou une partie de la compétence. La loi 
encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles hydrographique cohérentes. 

En conclusion, le programme d’intervention est conforme aux textes réglementaires 
et répond à des objectifs de restaurer la continuité écologique et sédimentaire, 
d’amélioration de la qualité des eaux, de préservation et de restauration des milieux 
naturels aquatiques et rivulaires du Taravo, tout en permettant de maintenir les 
usages socio-économiques et récréatifs.  

4. 4. MEMOIRE EXPLICATIF 

4.1 4.1 Rappel des objectifs et de la stratégie d’intervention 

Les quatre objectifs fixés à l’éclairage des dysfonctionnements et des usages actuels sont les 
suivants : 

 OBJECTIF N° 1 : favoriser le fonctionnement naturel de l’hydrosystème aux plans 
géomorphologiques et hydrauliques. 

  OBJECTIF N° 2 : maintenir et restaurer la qualité des milieux pour permettre l’expression 
de leurs potentialités écologiques. 

 OBJECTIF N° 3 : valoriser les cours d’eau et garantir un développement durable du 
territoire en cohérence avec les politiques de l’eau / concilier les usages liés à l’eau avec la 
préservation des milieux. 

  OBJECTIF N° 4 : réduire les pollutions domestiques et agricoles afin de rétablir le bon état 
physico-chimique et bactériologique des eaux superficielles. 

La stratégie d’intervention s’appuie sur sept axes ou orientations :  

 Un plan pluriannuel d’intervention dans une perspective pérenne et cohérente. 

 La sectorisation et la hiérarchisation des interventions. 

 La diversité et la complémentarité des actions, impliquant de nombreux acteurs mais 
avec un programme suivi et animé par un maître d’ouvrage unique (le Conseil 
Départemental de Corse-du-Sud). 

 L’utilisation de moyens administratifs, réglementaires et opérationnels efficaces.  
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 Le suivi et l’évaluation à moyen terme des actions entreprises et de la stratégie 
adoptée. 

 La communication pour sensibiliser sur l'intérêt des programmes d'actions et rendre 
compte des évolutions. 

4.2 4.2 Programme de gestion et d’aménagement 

4.2.1  4.2.1 Nature des interventions 

En application de la stratégie, le programme regroupe trois types d’interventions : 

 Des interventions à caractère de gestion conservatoire, qui visent à accompagner 
l’évolution du cours d’eau, de sa vallée et de son bassin versant, avec des actions de 
suivi et d’entretien, dans le but de préserver les fonctionnalités et les services rendus 
par le fleuve. 

 Des interventions de suivi et d’animation, pour inciter les divers acteurs du territoire 
à engager les interventions préconisés (communes, agriculteurs, éleveurs, artisans…), 
pour les accompagner (sur les plans techniques, réglementaires et financiers), pour 
sensibiliser la population à une meilleure gestion des eaux et des milieux naturels 
(notamment pour éviter les pollutions et les décharges sauvages), à éduquer les 
jeunes à l’environnement et leur permettre de découvrir la nature, enfin pour assurer 
un suivi efficace et quantifié de la mise en œuvre du programme au moyen 
d’indicateurs à mesurer tout au long du processus et d’un tableau de bord, avec 
communication des résultats de ce suivi. 

Les riverains concernés (propriétaires et exploitants) par ce programme seront 
systématiquement contactés préalablement avant chaque intervention. Une convention de 
travaux bi ou tripartite sera établie pour chaque parcelle (annexe - Modèle de convention 
établie avant travaux). 

4.2.2  4.2.2 Description des interventions 

4.2.2.1  Gestion de la dynamique fluviale et des ouvrages  

Cet axe de gestion vise à restaurer l’état d’équilibre géomorphologique et hydrodynamique 
des cours d’eau du bassin versant. Il porte sur la gestion des érosions du lit, des berges et des 
ouvrages ainsi que sur la restauration d’un meilleur fonctionnement de l’hydrosystème 
(dynamique longitudinale et continuité hydraulique et écologique d’une part, dynamique 
latérale, espace de mobilité et connexion latérale d’autre part). 

D1-M2 Effacement d’ouvrages hydrauliques pour assurer une continuité du débit et du 
transport sédimentaire. Cette action concerne les ouvrages hydrauliques tels que 
barrages, prises d’eau de systèmes d’irrigation et passages à gué. 

D2 Mise en place d’abreuvoirs dans le but de stopper les effets du piétinement des 
berges par les animaux, du bétail en particulier, qui provoquent une érosion du lit 
et des berges, ainsi qu’une pollution des eaux. Plusieurs dispositifs sont proposés, 
en précisant les précautions à prendre pour le positionnement des clôtures. 

D3 Gestion des atterrissements dans le but de limiter les désordres de type 
diminution des sections d’écoulement et une déviation du chenal d’écoulement, 
et un surcreusement du lit qui accroît in fine l’exhaussement des atterrissements 
et leur déconnexion du lit mouillé.  
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D’autres actions transversales du programme s’inscrivent également dans la poursuite de cet 
objectif et permettront le retour à un état d’équilibre morphodynamique et sédimentaire ; il 
s’agit en particulier de l’entretien de la ripisylve et des embâcles (R) et la lutte contre les 
espèces végétales invasives comme la Renouée du Japon (L1) s’inscrivent également dans la 
poursuite de cet objectif et permettront le retour à un état d’équilibre morphodynamique et 
sédimentaire. 

4.2.2.2  Schéma de restauration et d’entretien de la végétation  

La ripisylve d’un cours d’eau joue un rôle essentiel : 

 

 Elle est un élément structurant du paysage ; 

 Les systèmes racinaires des arbres et arbustes assurent la fixation des berges, limitant 
ainsi l’érosion ;  

 Elle constitue par ailleurs des abris pour la faune aquatique (poissons, insectes, 
crustacés…), terrestre, aériennes (oiseaux, chiroptères, insectes…) et participe par 
conséquent à l’équilibre écologique des ruisseaux, à l’interface entre milieux terrestre 
et aquatique ; 

 Elle participe à la régulation des écoulements en période de crue (stockage, 
ralentissement physique). 

Des opérations sont nécessaires pour maintenir le bon état sanitaire et la valeur patrimoniale 
des ripisylves du bassin versant du Taravo, qui ne sont aujourd’hui altérées que sur un 
nombre limité de points mais ne doivent pas être laissées « à l’abandon ». L’intervention 
retenue est une gestion écologique globale de la végétation rivulaire tout en s’adaptant, 
secteur par secteur, aux objectifs spécifiques (hydraulique, sédimentaire, écologique, 
paysager, socio-économique). 

Cette gestion globale, mais différenciée secteur par secteur implique la mise en œuvre de 
techniques très différentes mais complémentaires, et qui nécessite l’intervention d’équipes 
spécialisées et bien informées aux  enjeux du territoire. 

Quatre types d’opération sont distingués :   

 Les opérations de restauration, ou de « rattrapages d’entretien », ont pour objet de 
favoriser le retour à un état d’équilibre correspondant à l’état antérieur du système 
aquatique dégradé, suite aux perturbations anthropiques ou à l’abandon. Elles 
représentent une démarche plus lourde que l’entretien, dont elles sont indissociables, 
pour veiller à la pérennité de l’environnement. Cette phase de restauration relève en 
fait de diverses techniques forestières détaillées ci-après, dont l’élagage, le 
débroussaillage, la coupe sélective d’arbres, le recépage, les plantations…  

Concrètement, on différencie trois niveaux de restauration en fonction de l’ampleur 
des travaux, respectivement appelés « reconstitution », « restauration lourde (I) » et 
« restauration légère (II) » de la ripisylve. La première vise à reconstituer un milieu 
écologiquement stable et fonctionnel et à favoriser le retour à terme d’une ripisylve 
« naturelle », à l’appui essentiel de plantations et de bouturage tandis que les deuxième 
et troisième visent à rééquilibrer la végétation sur des sections traitées antérieurement 
de façon inadaptée via des techniques forestières proches de l’entretien (élagage, 
débroussaillage, abattage…) couplées ponctuellement à des plantations dans le cadre 
de la restauration de niveau I. 

 Les opérations d’entretien consistent à maintenir le milieu en état, c'est-à-dire à 
préserver l’équilibre des hydrosystèmes. Par extension, ces mesures impliquent des 
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soins et des réparations. L’entretien est une action « légère » qui s’inscrit dans le 
temps, par des passages réguliers visant à prolonger l’état d’équilibre naturel ou les 
effets de la restauration. En conséquence, l’entretien n’a pas vocation à modifier les 
fonctions de la ripisylve. Il peut toutefois les renforcer par des actions ponctuelles. 

 Pour l’ensemble du linéaire non concerné par ces opérations, on définira une non-
intervention contrôlée applicable durant la durée du programme. Ce niveau de 
contrôle fondamental (et non d’abandon) permettra de surveiller tout nouveau 
désordre écologique et physique, et d’assurer le cas échéant une intervention rapide. 
Pour certains cours d’eau, cette démarche de non-intervention sera directement 
compatible avec la préservation de leur espace de liberté. 

En pratique, ces opérations se réfèrent aux actions suivantes : 

R1 Débroussaillement, de manière à limiter la prolifération des broussailles et 
ronciers à assurer le renouvellement des arbres et arbrisseaux, participer à la 
réouverture du milieu et faciliter l’accessibilité au cours d’eau 

R2 Marquage des arbres, constituant une étape de sélection des individus à abattre, 
élaguer ou recéper 

R3 Abattage  Ces actions plutôt forestières concernent 

R4 Elagage      uniquement les arbres marqués et nécessitent 

R5 Recépage  l’intervention d’une équipe de bûcherons 

R6 Coupe en têtard    ou d’opérateurs expérimentés 

R7 Retrait d’embâcles2, visant à extraire les obstacles végétaux tombés dans le lit ou 
déposés sur les berges. Il s’agit d’adopter une gestion raisonnée des embâcles, 
tous les obstacles n’étant pas à traiter uniformément, dans le respect des enjeux 
hydrauliques, sédimentaires ou biologiques 

R8 Débardage à cheval : le cheval est en effet une alternative intéressante à la 
mécanisation lors des travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit de milieux sensibles. De plus, il constitue un outil de 
valorisation non négligeable de la gestion entreprise sur les rivières par le maître 
d’ouvrage. 

RE Entretien courant des boisements après restauration, afin de pérenniser les 
actions entreprises et préserver les fonctions de la ripisylve.  

Pour les boisements sains et équilibrés et les zones sans enjeux particuliers, il sera assuré un 
contrôle périodique afin de relever tout désordre nécessitant une intervention spécifique 
ponctuelle, notamment à la suite d’épisodes de crue et particulièrement aux abords des 
ouvrages et des zones habitées.  

4.2.2.3  Gestion des pollutions 

L’évolution de la qualité environnementale du milieu est à prendre en compte dans le 
programme de gestion durable établi. Les dysfonctionnements de l’hydrosystème relatifs 
aux pollutions requièrent alors toute notre attention, et plusieurs interventions sont prévues 
pour limiter ces désagréments.  

P1 Lutter contre les décharges sauvages, c'est-à-dire nettoyer les nombreux déchets 
domestiques accumulés dans le lit et sur les berges ainsi qu’au niveau 

                                                      
2La gestion raisonnée des embâcles s’intègre autant dans les étapes de restauration que d’entretien que de non-

intervention contrôlée. 
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principalement de décharges sauvages et de zone de déversements (bords de 
route). En parallèle, procéder à une sensibilisation globale pour pallier à ce 
phénomène récurrent et mettre en place une concertation pour envisager la 
création de zones de stockage et de collecte des déchets ; 

4.2.2.4  Gestion des espèces invasives 

La gestion des espèces invasives ou envahissantes exogènes s’avère primordiale à l’échelle 
globale du bassin versant puisqu’elles représentent une source de perturbation nuisible à la 
biodiversité autochtone des écosystèmes naturels au sein desquels elles se sont établies. Les 
phénomènes d'invasion biologique sont aujourd'hui considérés par les scientifiques comme 
une des grandes causes de régression de la biodiversité à l’échelle mondiale. Cet axe, 
fortement dépendant de la préservation des milieux naturels et des espèces, implique la mise 
en œuvre de programme d’actions à grande échelle sur la base de retour d’expérience en 
Corse-du-Sud voire d’expérimentation au niveau de placettes ou tronçons témoin. En outre, 
il nécessite la coopération de nombreuses structures (Conseil Départemental, Communauté 
de Commune, CTC, Agence de l’Eau RMC, FDPPMA, ONEMA, CEN Corse, riverains…) et 
une importante sensibilisation des acteurs et riverains des cours d’eau.  

L1 Lutte contre la Renouée du Japon 

L2 Veille contre les espèces animales invasives 

4.2.2.1  Suivi et évaluation à long terme 

Une attention toute particulière sera accordée à l’impact potentiel des travaux sur l’intégrité 
biologique des hydrosystèmes. Des campagnes de suivi analytiques spécifiques seront 
notamment à mettre en oeuvre. 

S2 Suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux 

S3 Suivi hydrobiologique (IBGN) 
 

Correspondance des actions avec alinéa(s) du L. 211-7 du code de l’environnement 
Code action Libellé de l’action Alinéa(s) L. 211-7 du code 

de l’environnement 

D1-M2 Effacement d’ouvrages hydrauliques Action visée au 2°et 8° 

D2 Mise en place d’abreuvoirs Action visée au 2°, 6° et 8° 

D3 Gestion des atterrissements Action visée au 2°et 8° 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7 et RE 

Restauration et d’entretien de la végétation Actions visées au 2°, 6° et 8° 

P1 Lutter contre les décharges sauvages Action visée au 2°, 6° et 8° 

L1  Lutte contre la Renouée du Japon Action visée au 2°, 6° et 8° 

S2 et S3 

Suivi de la qualité physico-chimique et 
bactériologique des eaux et Suivi 

hydrobiologique (IBGN) 
Action visée au  6°, 8° et 11° 

 
Périodes des travaux  
La programmation des opérations de restauration ou d’entretien des cours d’eau du bassin 
versant du Taravo est subordonnée aux cycles naturels et à la saisonnalité des usages relatifs 
aux sites concernés. Différents aspects sont à considérer :  
 

Les cycles naturels de développement faunistique et floristique  



15 

 

 

Il convient de minimiser les perturbations induites par les travaux sur les rythmes 
saisonniers biologiques, en limitant les interventions en période de migration et de 
reproduction des espèces : montaison/dévalaison, frai, floraison, nidification... Il conviendra 
notamment d’effectuer les travaux relatifs à la végétation rivulaire hors de la période 
végétative ; les campagnes d’élagage et d’abattage seront programmées lors de la période 
hivernale, d’octobre-novembre à mars. Ces prescriptions s’appliquent en particulier aux 
sections de cours d’eau arborant des potentialités biologiques notables.  
 

Les cycles hydrologiques  
De nombreuses opérations seront réalisées lors des périodes d’étiage, généralement entre 
début juillet et début octobre, de manière à tenir compte de l’accessibilité au secteur 
d’intervention et respecter la sécurité de l’équipe d’intervention et du matériel technique.  
 

Les usages  
La programmation des travaux devra se référer aux pratiques des usagers, notamment en ce 
qui concerne les activités de pêche, de chasse mais aussi de loisirs (canoë-kayak, baignade et 
randonnée). Une sensibilisation pourra être engagée auprès des riverains. 
 
 

Ces différentes interventions, qui sont relativement classiques, sont décrites de manière 
très détaillée dans un fascicule technique intégré au Plan d’action et annexé au présent 
dossier de DIG. 

 

4.2.3  4.2.3 Localisation des interventions 

Les interventions ont été localisées sur un jeu de cartes constituant un atlas du territoire du 
projet, découpé en huit biefs homogènes. Ces cartes sont présentées ci-après, d’amont en 
amont, et portent sur le Taravo et le Fiumicellu, son principal affluent de rive droite. 

Chaque secteur est présenté au moyen d’une cartographie intégrée dans une fiche spécifique 
qui détaille les interventions du programme et renvoie à une action identifiée selon la 
nomenclature indiqué ci-dessus. 
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ST1 Taravo n°1 9 800 ml       
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : des sources au pont de Palneca Commune(s) : Palneca 
 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 0 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  1 
 

Qualité des 
eaux  

2 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 
Sensibilisation à 

l’utilisation de 
produits chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
 

Valorisation 
paysagère 

 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
X 

Lutte espèces 
invasives 

   
Supprimer les 

décharges sauvages 
X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 

 
Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration   
  

1. Enlèvement des déchets dans le lit du cours d’eau  et Traitement de la zone de déversement au 

niveau de la RD69  fiche P1 

2. Restauration de la ripisylve  fiches R1 à R6 

3. Entretien et non-intervention contrôlée RE 

4. Suivi et évaluation fiches S2 et S3 

Suppression des embâcles et déchets obstruant le lit du Taravo 

 
 

Entretien et non-intervention contrôlée 
Entretien courant ultérieur et vérification tous les ans (les 3 premières années), puis tous les 3 ans 
au niveau de la zone de ripisylve traitée en rive gauche (200 mètres) : élagage, sécurisation. 
Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée aux abords des 
ouvrages et à l’aval.    
 

Calendrier prévisionnel d’exécution  
N1 N2 N3 N4 N5 
R E E E E 

Restauration (R), Entretien (E)  
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Localisation du secteur opérationnel ST1 

  
 

 
 

 

 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

 

PALNECA 
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ST2 Taravo n°2 4 500 ml       
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : Pont de Palneca au pont de Donna 
Dialta 

Commune(s) : Palneca, Ciammanace & 
Cozzano 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 0 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  1 
 

Qualité des 
eaux  

2 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 
Sensibilisation à 

l’utilisation de 
produits chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
 

Valorisation 
paysagère  

Création ou mises 
aux normes des 

STEP 
 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
 

Lutte espèces 
invasives 

   
Supprimer les 

décharges sauvages 
X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 
 

Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration   
  

1. Enlèvement de déchets dans le lit du cours d’eau (amont du pont de la Dispensa) et  Traitement des 

zones de déversements de déchets au niveau de la RD28 (à Ciamannace ruisseau de Querceto et 
Palneca) et sensibilisation  fiche P1 

2. Enlèvement de l’embâcle créant un bouchon hydraulique (environ 30 à 40 m3)  fiche R7 
3. Restauration de la ripisylve en rive droite et au droit de la zone de déversement (berge 

fragilisée) : abattage et export des arbres penchés, enlèvement des arbres tombés sur la berge. 
Restauration douce de la ripisylve au niveau du site de Donna Dialta (environ 100 ml)  fiches R1 
à R6 

Suppression des arbres menaçant de tombés dans le lit du Taravo 

 
4. Entretien et non-intervention contrôlée, entretien courant ultérieur et vérification tous les ans 

(les 3 premières années), puis tous les 3 ans au niveau de la zone de ripisylve traitée en rive droite 
ainsi qu’au niveau du site de Donna Dialta RE 
Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la quasi-totalité du tronçon. 

5. Suivi et évaluation fiches S2 
 

Calendrier prévisionnel d’exécution  
N1 N2 N3 N4 N5 
R R/E E E E 

Restauration (R), Entretien (E)  

 



19 

 

 

Localisation du secteur opérationnel ST2 

 

 

 
 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

 

PALNECA 

CIAMMANACE 

COZZANO 
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ST3 Taravo n°3 7 400 ml      
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : du pont de Donna Dialta au pont de 
Mulinelli 

Commune(s) : Ciammanace, Cozzano, Zicavo, 
Tasso, Sampolo & Guitera-les-Bains 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 1 
 

Patrimoine 
naturel 

2 
 

Usages  3 
 

Qualité des 
eaux  

3 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 
Sensibilisation à 

l’utilisation de 
produits chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
 

Valorisation 
paysagère  

Création ou mises 
aux normes des 

STEP 
 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
X 

Lutte espèces 
invasives 

   
Supprimer les 

décharges sauvages 
X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 
 

Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

X       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration     
1. Traitement des zones de déversements de déchets  fiche P1 

En rive droite le long de la RD28 : 

- Ruisseau de Funtana Bianche (Sampolo): enlèvement d’au moins 10 m3 de déchets. 

- Ruisseau de Barbatolo (Sampolo) : enlèvement d’au moins 5 m3 de déchets 
En rive droite le long de la RD228 : 

- Lieu-dit Ficarella (Zicavo): enlèvement d’au moins 15 m3 de déchets. 
En rive gauche le long de la RD757 : 

- Amont pont de Mulinelli (Zicavo) : enlèvement d’au moins 10 m3 de déchets 
organiques 

- Amont de l’Onda (Zicavo): enlèvement d’au moins 5 m3 de déchets. 

- Lieu-dit Gierbarella (Zicavo) : enlèvement d’au moins 5 m3 de déchets 
En rive gauche le long de la RD328 : 

- Amont du lieu-dit Casarsa (Zicavo et Cozzano) : enlèvement d’au moins 30 m3 de 
déchets 

En rive gauche le long de la RD69 : 

- Ruisseau de Mezzanu (Cozzano): enlèvement d’au moins 30 m3 de déchets au pied du 
pont de la RD69. 

Le long du Taravo : 

- Enlèvement de la zone de déversement de déchets carnés (3 m3). Mise en place d’une 
collecte spécifique de ce type de déchets. 

2. Enlèvement des déchets dans le lit : 
Vaste zone d’intervention débutant à l’aval du pont de la RD69 (sur le ruisseau du Mezzanu) et se 
terminant en aval de la station de Cozzano (sur le Taravo). Linéaire total de 1 300 mètres environ 
pour une extraction et exportation d’un volume évalué à environ 60 à 70 m3 de déchets divers 
fiche P1 
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Suppression des déchets dans le lit et sur les berges du Taravo 

 
Entretien et non-intervention contrôlée 

Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la 
zone traitée abords des ouvrages et à l’aval.    

Calendrier prévisionnel d’exécution  
N1 N2 N3 N4 N5 
R R R  R 

Restauration (R), Entretien (E)  
 

Localisation du secteur opérationnel ST3 

 
 

 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

COZZANO 

SAMPOLO 

ZICAVO 

TASSO 



22 

 

 

 

ST4 Taravo n°4 7 500 ml      
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : du pont de Mulinelli au pont de la 
Trinité 

Commune(s) : Corrano, Zicavo, Olivese & 
Guitera-les-Bains 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 1 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  2 
 

Qualité des 
eaux  

3 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

 
Diversité des 

boisements 
X 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les écoulements X 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 

Sensibilisation à 
l’utilisation de 

produits 
chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
X 

Valorisation 
paysagère 

X 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des zones 

humides 
X 

Lutte espèces 
invasives 

   
Supprimer les 

décharges 
sauvages 

X 

Prévenir la dégradation 
des ouvrages 

X 
Rétablir la 
continuité 

écologique 
     

Restaurer les continuités 
hydrologiques et 

sédimentaires 
       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration     
1. Traitement des zones de déversements de déchets le long de la RD757. Au moins six zones 

clairement identifiées  fiche P1 
2. Enlèvement des déchets dans le lit : 

- Ponctuellement en aval des Bains de Guitera (enlèvement de déchets et d’une tyrolienne 
sauvage) 

- Depuis le pont de la RD757 traversant le Piscia in alba jusqu’au Taravo. Veille et enlèvement de 
déchets divers à la confluence entre Piscia in alba et le Taravo fiche P1 

Suppression des zones de déversements de déchets 

 
 

3. Restauration légère de la ripisylve de rive droite (environ 200 ml) depuis le site de baignade 
jusqu’au site de thermalisme : débroussaillage sélectif, élagagefiche R1 à R6 

4. Entretien et non-intervention contrôlée 
Entretien courant ultérieur et vérification tous les ans (les 3 premières années), puis tous les 2 ans 
au niveau de la zone de ripisylve traitée en rive gauche (350 mètres) : élagage, sécurisation  RE 

Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la 
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zone traitée abords des ouvrages et à l’aval. 
5. Suivi et évaluation fiches S2 et S3 

Pont de la Trinité 

 
 

Calendrier prévisionnel d’exécution  
N1 N2 N3 N4 N5 

R R/E E E E 
Restauration (R), Entretien (E) 

 

Localisation du secteur opérationnel ST4 

 
 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

OLIVESE 

GUITERA-LES-BAINS 

ZICAVO 

ZEVACO 
CORRANO 
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ST5 Taravo n° 5 13 800 ml    
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : Du pont de la Trinité au pont d’Abra 
Commune(s) : Corrano, Zévaco, Forciolo, Azilone-
Ampaza, Argiusta-Moriccio, Moca-Croce, Zigliara 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 1 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  2 
 

Qualité des 
eaux  

2 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
X 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les écoulements  
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 

Sensibilisation à 
l’utilisation de 

produits 
chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
 

Valorisation 
paysagère 

X 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des zones 

humides 
 

Lutte espèces 
invasives 

X   
Supprimer les 

décharges 
sauvages 

X 

Prévenir la dégradation 
des ouvrages 

X 
Rétablir la 
continuité 

écologique 
     

Restaurer les continuités 
hydrologiques et 

sédimentaires 
       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration     
1. Traitement des zones de déversements de déchets 

- le long de l’ancienne RD196 (Moca-Croce) : au moins 60 à 70 m3 à extraire et exporter pour 
remettre en état le site  fiche P1 

- le long de la RD2 (Urbalacone), au moins deux zones de déversements identifiées. 

- le long de la RD 757 (Moca-Croce). Au moins une zone de déversement mise en évidence. 
2. Restauration douce de la ripisylve sur le secteur compris entre l’ancien pont d’Abra (de la RD196) 

au nouveau pont d’Abra (rive gauche) sur 500 mètres de linéaire total fiche R1 à R6 
3. Entretien et non-intervention contrôlée 

Entretien courant ultérieur et vérification tous les ans (les 3 premières années), puis tous les 3 ans 
au niveau de la zone de ripisylve traitée en rive gauche (1000 mètres) : élagage, sécurisation  RE 
Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la 
zone traitée abords des ouvrages et à l’aval. 

4. Suivi et évaluation fiches S2  
Suppression des zones de déversements de déchets 

 
 

Calendrier prévisionnel d’exécution  
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N1 N2 N3 N4 N5 
R R/E E  E 

Restauration (R), Entretien (E) 

 

Localisation du secteur opérationnel ST5 

  
Actions complémentaires 

 Espèces invasives : gestion adaptée de la Renouée du Japon suivant les recommandations du 
plan d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Limites aval 
Zone  d’intervention 

PETRETO-BICCHISANO 

ZIGLIARA 

URBALACONE 
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ST6 Taravo n° 6 8 700 ml      
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : du pont d’Abra au pont tordu de Calzola 
Commune(s) : Pila-Canale, Petreto-Bicchisano, 

Urbalacone, Guarguale,Casalabriva 
 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 1 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  3 
 

Qualité des 
eaux  

2 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

 
Diversité des 

boisements 
X 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

X 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

 

Sensibilisation à 
l’utilisation de 

produits 
chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
X 

Valorisation 
paysagère 

X 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
X 

Lutte espèces 
invasives 

X   
Supprimer les 

décharges 
sauvages 

X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 
 

Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Restauration     

1. Enlèvement des déchets  fiche P1 : 

- Traitement des zones de déversements de déchets au niveau du pont de Cassone (rive droite)  

- Enlèvement de la zone de déversement de Guargualé (le long de la RD2), représentant 
plusieurs dizaine de mètres cubes de déchets. 

- Enlèvement des déchets dans le lit, notamment deux carcasses de voitures situées entre le 
barrage de Calzola et le pont tordu de Calzola. 

2. Restauration de la ripisylve en aval du pont de Cassone et en rive droite fiche R1 à R6 

3. Entretien et non-intervention contrôlée 

Entretien courant ultérieur et vérification tous les ans (les 3 premières années), puis tous les 3 ans au 
niveau de la zone de ripisylve traitée en rive gauche (1000 mètres) : élagage, sécurisation  RE 

Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues importantes…) 
sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la zone traitée abords 
des ouvrages et à l’aval.    

4. Suivi et évaluation Réalisation d’une campagne de relevé IBGN tous les deux ans fiches S2 et 
S3  

Calendrier prévisionnel d’exécution  

N1 N2 N3 N4 N5 

R R/E R/E E E 
Restauration (R), Entretien (E)  
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Localisation du secteur opérationnel ST6 

 
Actions complémentaires 

 Espèces invasives : gestion adaptée de la Renouée du Japon suivant les recommandations du plan 
d’action. 
 

 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

PILA-CANALE 
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ST7 Taravo n° 7 13 600 ml   
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : du pont tordu de Calzola à 
l’embouchure 

Commune(s) : Pila-Canale, Sollacaro, Serra-di-
Ferro, Olmeto 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 3 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  2 
 

Qualité des 
eaux  

2 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
X 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

X 

Sensibilisation à 
l’utilisation de 

produits 
chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
X 

Valorisation 
paysagère 

X 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
X 

Lutte espèces 
invasives 

X   
Supprimer les 

décharges 
sauvages 

X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 
X 

Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

X       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

La plaine alluviale du Taravo bénéficie de divers centre d’intérêt, au premier rang desquels se place la 
plage de Tenutella ainsi que les plages de Porto-Pollo (commune de Serra-di-Ferro). Les zones humides 
de Tanchiccia, de Pistigliolo et dans une moindre mesure de Canniccia, en cours de valorisation, font 
également partie des éléments phares de cette plaine. L’essentiel des mesures de restauration et 
d’entretien s’articuleront autour d’une adaptation des pratiques agricoles le long des cours d’eau 
(délaissée à conserver le long du Taravo, proscrire les coupe d’arbres sain ou dépérissant, mise en place 
d’abreuvoir…), et d’un enlèvement de l’ensemble des déchets jonchant le lit et les berges ; ces derniers 
sont localisés par grande zone dans la présente fiche (cf carte –ci-après). 
 
Restauration     

1. Enlèvement des déchets dans le lit et sur les berges, au niveau des zones d’accumulation 
 fiche P1 

Amont de Paccialone (commune de Pila-Canale): 2 à 3 m3 de matériaux. 

A Frassetana (commune de Serra-di-Ferro) : 5 carcasses de véhicules. 

A Don Delfinu (commune de Serra-di-Ferro) : 5 carcasses de véhicules dont 1 fourgon 

A Favalella, amont immédiat du pont de Caitucoli en rive droite (commune de Serra-di-
Ferro) : entre 15 et 20 m3 de déchets divers plus ou moins camouflés par la végétation (dont 
des carcasses de véhicules) 

Amont de Mula (commune de Serra-di-Ferro): 2 carcasses de voitures et 1 bateau dans le lit du 
Taravo. 

Amont de Nivalella (commune d’Olmeto) : accumulation d’au moins 2 m3 de déchets divers. 

Aval de Nivalella (commune d’Olmeto) en rive gauche: enlèvement de remblai et gravats sur 
25 ml.  

2. Retrait d’embâcles obstruant le lit au niveau de zone sensible à l’accumulation, environ 80 à 
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100 m3 notamment en aval du pont de Caïtucoli fiche R7 

3. Lutte contre le piétinement des berges : mise en place d’une bande de délaissée de part et 
d’autre du lit mineur du Taravo. Installation de clôtures à minimum 5 mètres du haut de berge 
afin d’éviter leur dégradation par les animaux d’élevage. Pose d’abreuvoirs à bétail adaptés (en 
fonction de la taille des cheptels exploitant les parcelles). Cette mesure concerne l’ensemble des 
parcelles pâturées situées en bord de Taravo et qui ne sont pas actuellement pourvues de telles 
installations (ou de systèmes similaires) et pour lesquelles l’accès au lit du Taravo n’est pas 
contrôlé fiche D2 

 Le linéaire de pâture concerné est de  l’ordre de 6 000 ml en rive gauche et de 4 000 ml en rive 
droite. Cependant, certaines de ces parcelles sont d’ores et déjà munies enclos, c’est pourquoi, 
une enveloppe globale est proposée ici. 

 Le nombre d’abreuvoir étant dépendant du nombre de tête de bétail et du type de bétail, 
nombre qui est relativement fluctuant, c’est pourquoi, une enveloppe globale est proposée ici.  

NB : l’implantation de clôture en bord de cours d’eau devra tenir compte de la présence de la 
Renouée du Japon pour laquelle une lutte est engagée depuis l’été 2013 par le Conseil 
Départemental de Corse-du-Sud sur la plaine alluviale. 

4. Traitement adapté de l’atterrissement de Pugnaculi fiche D3 

Entretien et non-intervention contrôlée 

Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la 
zone traitée, aux abords des ouvrages, aux abords des zones urbaines ainsi qu’au niveau des 
atterrissements les plus importants.    

Calendrier prévisionnel d’exécution  

N1 N2 N3 N4 N5 

R R R   
Restauration (R), Entretien (E) 
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Localisation du secteur opérationnel ST7 

  
Actions complémentaires 

 Espèces invasives : gestion adaptée de la Renouée du Japon suivant les recommandations du 
plan d’action. 

 Gestion ponctuelle des atterrissements générant des perturbations sédimentaires, hydrauliques 
et/ou envahis par la Renouée du Japon fiche D3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 
 

SOLLACARO 

OLMETO 

SERRA-DI-FERRO 
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FIU Fiumicellu 7 000 ml     
(cours d’eau) 

Limites amont / aval : du pont de la RD26 à l’embouchure avec 
le Taravo 

Commune(s) : Azilone-Ampaza, Zigliara, Forciolo, 
Santa-Maria-Siche 

 

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 
Enjeux 

Hydraulique 1 
 

Patrimoine 
naturel 

3 
 

Usages  1 
 

Qualité des 
eaux  

3 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les 
écoulements 

X 
Diversité des 

boisements 
X 

Accès sécurisés au 
cours d’eau 

 
Lutte contre les 

pollutions 
X 

Freiner les 
écoulements 

 
Préservation 
faune/flore 

X 
Usages agricoles 

(mesures agro-
environnementales) 

X 

Sensibilisation à 
l’utilisation de 

produits 
chimiques 

 

Réduire les risques 
d’accumulation 

d’embâcles 
X 

Préservation de la 
capacité d’accueil 

des zones humides 
 

Valorisation 
paysagère 

X 
Création ou mises 

aux normes des 
STEP 

 

Préserver la 
fonctionnalité des 

zones humides 
 

Lutte espèces 
invasives 

X   
Supprimer les 

décharges 
sauvages 

X 

Prévenir la 
dégradation des 

ouvrages 
 

Rétablir la 
continuité 

écologique 
X     

Restaurer les 
continuités 

hydrologiques et 
sédimentaires 

X       

 

PRINCIPES D’INTERVENTION 

Il est rappelé que la totalité du linéaire d’étude est soumis au développement de la Renouée du Japon, 
et que lors d’intervention au niveau des berges, qu’il s’agisse d’extraction de déchets, de restauration 
ripisylve, toutes les précautions devront être prises pour ne pas aggraver la situation et augmenter la 

prolifération de cette espèce invasive. 

Restauration     

1. Reconstitution de ripisylve au niveau d’une zone défrichée et brûlée sur 150 mètres. Préparation 
de la berge, traitement ponctuel de la Renouée, plantations d’essences adaptées, ensemencement 
locaux et bouturages sur les zones les moins propices aux plantations fiche R1 à R6 

2. Effacement d’un seuil hors d’usage en amont de Cataraju (commune de Forciolo)fiche D1-M2 

3. Retrait des déchets ponctuel accumulé dans le lit et sur les berges : environ 5m3 de déchets 
divers + 1 carcasse de voiture + poteau téléphonique fiche P1 

4. Mise en place d’une bande de délaissée de part et d’autre du lit mineur du Fiumicellu. Mise en 
place de clôture temporaires à minimum 5 mètres du haut de berge afin d’éviter leur dégradation 
par les animaux d’élevage. Pose d’abreuvoirs à bétail adaptés (en fonction de la taille des cheptels 
exploitant les parcelles). Cette mesure concerne relativement peu de parcelle dans la mesure où la 
plupart d’entre-elle sont d’ores et déjà pourvues de haies ou de clôtures limitant la divagation des 
animaux dans le lit du Fiumicellu. Seuls, 2 kilomètres de linéaire de cours d’eau sont 
particulièrement visés par cette mesure à l’aval du linéaire fiche D2 

5. Entretien et non-intervention contrôlée 

Entretien régulier de la ripisylve restaurée (tous les ans) durant 5 années au minimum. A ajuster 
lors de l’évaluation quinquennale du plan de gestion RE 

Non-intervention contrôlée (tous les 3 ans et à la suite d’aléas climatiques, de crues 
importantes…) sur la totalité du tronçon, avec une attention particulière portée au niveau de la 
zone traitée, aux abords des ouvrages, aux abords des zones urbaines ainsi qu’au niveau des 
atterrissements les plus importants.   
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6. Suivi et évaluation fiches S2 et S3  

Calendrier prévisionnel d’exécution  
N1 N2 N3 N4 N5 

R/E R/E R/E E E 
Restauration (R), Entretien (E) 

 

Localisation du secteur opérationnel FIU 

 
Actions complémentaires 

 Espèces invasives : gestion adaptée de la Renouée du Japon suivant les recommandations du 
plan d’action. 

[ ] Limites amont/ aval 
Zone  d’intervention 

FORCIOLO 

ZIGLIARA 

AZILONE-AMPAZA 
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4.3 4.3 Calendrier des opérations du programme et modalités 
d’information 

La planification et le calage des opérations ont été établis en fonction :  

- des zones d’intervention hiérarchisées, à l’éclairage des informations recueillies et des 
objectifs spécifiques à chaque secteur issus du diagnostic ; 

- des axes de gestion et d’action, leurs modalités de mises en application étant très 
différentes d’une thématique à l’autre, tant en termes spatial (gestion globale ou 
actions localisées) que temporel (gestion continue ou ponctuelle, intervention 
pluriannuelle ou unique…).      

- du type d’intervention(R pour reconstitution ou restauration ;RE pour entretien courant 
ultérieur ;S pour suivi), distinguant les opérations de gestion continue, les opérations 
de remise en état ou de restauration du milieu naturel, de la ripisylve, des berges et 
des ouvrages, les opérations ultérieures d’entretien sur la végétation et les embâcles 
notamment, et les opérations de suivi et de contrôle des milieux. 

Ce programme opérationnel est établi pour 5 ans à compter de la date d’approbation de la 
programmation en année 1. 

Planification du programme de gestion et d’action du réseau hydrographique (1/2) 

Code Actions & milieux aquatiques concernés 
Années d’intervention 

N1 N2 N3 N4 N5 

D1-M2 Gestion ou réfection des ouvrages FIU   R   

D2 Limiter le piétinement des berges 

ST7  R R   

FIU  R R   

D3 Gestion des atterrissements Aval    R  

 

R : Restauration et entretien de la ripisylve 
 des cours d’eau 

 
R  Reconstitution 

RE  entretien courant ultérieur  

ST1   R RE RE 

 ST2  R RE   

 ST3      

 ST4  R RE   

R ST5  R RE  RE 

 ST6   R RE RE 

 ST7   R R R 

 
FIU R RE RE RE RE 

 

NIT Non-intervention contrôlée Tous Contrôle continu de l’ensemble du réseau hydrographique 
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Planification du programme de gestion et d’action du réseau hydrographique (2/2) 

Code Actions & milieux aquatiques concernés 
Années d’intervention 

N1 N2 N3 N4 N5 

P1 Nettoyage des décharges sauvages 

ST1 R R R   

ST2 R R    

ST3 R R R   

ST4 R R    

ST5 R R    

ST6 R R R R  

ST7    R R 

FIU   R   

L1 Lutte contre la Renouée du Japon 
Taravo et 
Fiumicellu    Démarche continue     

L2 
Veille écologique (espèces invasives 

animales) 
-    Démarche continue     

S2 
Suivi de la qualité physico-chimique  

des eaux 

ST1   S  S 

ST2  S S S S 

ST4 S S S S S 

ST5 S S S S S 

ST6   S S S 

FIU   S  S 

S3 Suivi hydrobiologique (IBGN) 

ST1   S  S 

ST4   S  S 

ST6   S  S 

FIU   S  S 

 

Les modalités d’information se feront de la manière suivante :  

a. Conventions entre riverains et le Département 2A  

Dans un souci de transparence et de collaboration avec les propriétaires riverains, le 
département  souhaite travailler en partenariat avec ces derniers. Ainsi, avant toute 
intervention, et chaque fois que cela sera possible, tous les propriétaires et exploitants seront 
consultés, s’ils le souhaitent, et de préférence sur le terrain. Les actions préconisées leur 
seront présentées et détaillées. Pour les parcelles de terrains exploités, à l’issue de ces 
échanges, une convention signée entre les parties permettra au Département de mettre en 
œuvre les actions prévues (voir annexe - Modèle de convention établie avant travaux). 
NB : Pour les travaux d’entretien des aménagements liés au bétail, le maître d’ouvrage 
souhaite confier l’entretien des clôtures et abreuvoirs à leurs bénéficiaires directs, exploitants 
des parcelles riveraines, en contrepartie de leur mise à disposition initiale. 

b. Démarrage du chantier  

Avant le début du chantier, pour un meilleur encadrement des travaux, l'intervenant 
avertira, outre le maître d’ouvrage :  
- les services de la Police de l'Eau (D.D.T.M.),  
- le garde de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (O.N.E.M.A.), 
- Les communes concernées avec présentation des parcelles et propriétaires concernés pour 
affichage en mairie 



35 

 

 

4.1 4..4 Estimation financière du programme 

L’estimation financière du programme de travaux a été effectuée sur les 5 ans de mise en 
œuvre de la DIG. 

Les tableaux proposés ci-après synthétisent l’ensemble de ces investissements. 

Il est à noter que certaines actions n’ont pas été chiffrées : il s‘agit notamment des mesures de gestion 
administrative, de sensibilisation et de concertation avec les acteurs du territoire. 
  

Estimation des investissements du plan de gestion par type d’intervention et par année (1/2) 

Code 
Actions & milieux aquatiques 

concernés 

Années d’intervention 
Total 

N1 N2 N3 N4 N5 

D1-M2 
Gestion ou réfection 

des ouvrages 
FIU - - 25000 - - 25 000 

D2 
Limiter le 

piétinement des 
berges 

ST7 - 120000 100000 - - 220 000 

FIU - 25000 30000 - - 55 000 

D3 
Gestion des 

atterrissements 
Aval - - - 30000 - 30 000 

R1-RE 

Reconstitution FIU 3750 - - - - 3 750 

Restauration 

ST1 - - 5000 - - 5 000 

ST2 - 6000 - - - 6 000 

ST4 - 4000 - - - 4 000 

ST5 - 8000 - - - 8 000 

ST6 - - 2000 - - 2 000 

R1-RE  ST1 - - - 2500 2500 5000 

  ST2 - - 3000 - - 3000 

  ST4 - - 2000 - - 2000 

 Entretien courant ST5 - - 4000 - 4000 8000 

  ST6 - - - 1000 1000 2000 

  FIU - 1 500 1500 1500 1500 6000 

  ST1 - - 2000 - - 2000 

 Retrait d’embâcles ST2 - 4000 - - - 4000 

  ST7 - - 10000 3000 2000 15000 

 
Non-intervention 

contrôlée 
Tous - - - - -  

L1 
Lutte contre la 

Renouée du Japon 

Taravo  50000 50000 50000 50000 50000 250000 

Fiumicellu - - 75000 75000 75000 225000 
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Estimation des investissements du plan de gestion par type d’intervention et par année (2/2) 

Code 
Actions & milieux aquatiques 

concernés 

Années d’intervention 
Total 

N1 N2 N3 N4 N5 

P1 
Nettoyage des 

décharges sauvages 

ST1 2700 2500 400 - - 5600 

ST2 10000 4600 - - - 14600 

ST3 26600 7000 3000 - - 36600 

ST4 6700 6700 - - - 13400 

ST5 14000 3000 - - - 17000 

ST6 2000 2000 5000 5000 - 14000 

ST7 - - - 6000 6000 12000 

FIU - - 1200 - - 1200 

S2 

Suivi de la qualité 
physico-chimique 

des eaux 

ST1 - - 300 - 300 600 

ST2 - - 300 300 300 900 

ST4 900 900 900 900 900 4500 

ST5 300 300 300 300 300 1500 

ST6 - - 300 300 300 900 

FIU - - 300 - 300 600 

S3 
Suivi 

hydrobiologique 
(IBGN) 

ST1 - - 1200 - 1200 2400 

ST4 - - 1200 - 1200 2400 

ST6 - - 1200 - 1200 2400 

FIU - - 1200 - 1200 2400 

Total 116950 245500 326300 175800 149200 1 013 750€ 
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Le tableau suivant présente une synthèse du coût du programme de restauration et 
d’entretien du réseau hydrographique, objet de la présente demande de DIG : 
 

Estimation du montant total du programme décennal de restauration                                                 
et d’entretien du réseau hydrographique du bassin versant du Taravo 

VOLET MONTANT EN EUROS (H.T) 

Programme de restauration 

et  d’entretien du réseau 
hydrographique 

1 013 750 

Par axe de gestion 

- 330 000 € de réfection d’ouvrage et de lutte contre 
la dégradation des berges (Gestion de la 

dynamique fluviale et des ouvrages) 
- 75 750 € de travaux de restauration                            

et d’entretien de la végétation (Schéma de 
restauration et d’entretien de la végétation) 

- 114 400 € pour la gestion des pollutions (Gestion 
des pollutions) 

- 475 000 € pour la lutte contre les espèces 
invasives (lutte contre la renouée du Japon) 
- 18 600 € de suivi et évaluation (Suivi et 

évaluation) 

Imprévus (crues, tempêtes …) ≈ 10 % 101 375 € 

Etudes et maîtrises d’œuvre ≈ 6 % 60 825 € 

Total H.T.  1 175 950 € 

 

Le montant total du plan de gestion du réseau hydrographique du bassin versant du Taravo 
s’élèverait  à : 

 

1 175 950 € Hors Taxes avec technicien de rivière 

 

4.2 4.5 Plan de  financement du programme 

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du département de la Corse-du-Sud. 

Le plan de financement sera établi en prenant en compte les taux d’aide de divers partenaires 
en fonction de la nature des interventions de restauration, entretien et valorisation du 
Taravo. Les financeurs potentiels sont : 

 Agence de l’Eau 

 Europe (FEDER ; FEADER) 

 Etat 

 CTC 

 Office de l’Environnement de la Corse 

 Agence du Tourisme de la Corse 
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5. 5. INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 5.1 Etat initial du site du projet 

5.1.1  5.1.1 Principaux atouts environnementaux du territoire 

5.1.1.1  Bilan général 

L’état initial du lit, de la vallée et du bassin versant du Taravo a été étudié et décrit au travers 
de trois fascicules techniques préalables au plan d’action pour le territoire. Ce diagnostic a 
permis de mettre en avant les enjeux et les objectifs rappelés plus haut.  

Les points clés issus de ce diagnostic et illustrant la forte qualité environnementale (actuelles 
et potentielles) du territoire sont les suivants : 

 Sur le bassin versant, l’occupation des sols est dominée par les boisements de maquis, 
avec une activité agricole concentrée sou forme de prairies d’élevage extensif dans les 
vallées et en zones de piémont.  

 L’habitat est organisé sous la forme d’un peu plus d’une trentaine de villages répartis 
sur le territoire. 

 En corollaire, les espaces naturels de bonne qualité écologique occupent une forte 
proportion du territoire, comme en témoigne le nombre élevé de ZNIEFF couvrant le 
bassin versant, l’intégration d’une partie de ce bassin dans le Parc Naturel Régional 
de Corse et dans quatre sites Natura 2000. 

 Une hydraulicité relativement importante, avec un débit  moyen annuel de l’ordre de 
6 m3/s sur la dernière décennie sur la partie médiane de la vallée, et avec assez peu 
d’assecs estivaux. 

 Peu d’enjeux exposés à l’inondation, à l’érosion des berges et à la mobilité du lit. 

 Assez peu d’aménagements anthropiques du lit Taravo. 

Les facteurs écologiques et physiques du Taravo et de sa vallée apparaissent donc comme 
globalement favorables à un fonctionnement riche au plan écologique et à fort pouvoir 
patrimonial naturel. 

Ces éléments sont illustrés dans les paragraphes suivants, en ce qui concerne les zonages 
d’espaces naturels remarquables réglementaires, le fonctionnement hydrologique du 
Taravo, son transport solide et son évolution morphologique. 

  

5.1.1.2  Classement halieutique du Taravo 

Le Taravo est reconnu pour ses qualités halieutiques, en termes de biomasse importante 
comme en termes d’espèces présentes. 

En particulier, l’ensemble du Taravo (excepté la zone d’embouchure) est favorable au 
développement de la Truite et notamment de la Truite corse (ou macrostigma), espèce 
endémique et protégée, qui bénéficie de fond européens LIFE pour sa préservation. La 
Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a en outre 
déposé un projet LIFE-Nature visant à protéger la truite macrostigma, emblématique de 
Corse, au travers d’un élevage semi-naturel sur le Haut Taravo et ses affluents, avec 
proposition de création d’une pSIC sur ce secteur. 
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Le Taravo est classé comme cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. Le Taravo n’est 
actuellement soumis à aucun classement migrateur, mais la présence et la montaison 
d’anguilles est aujourd’hui avérée. 

5.1.1.3  Patrimoine naturel du territoire 

Le bassin versant du Taravo est concernés par plusieurs espaces naturels marqués par une 
grande diversité d’habitats et à forte valeur environnementale. Plusieurs de ces espaces font 
l’objet de zonages non réglementaires (ZNIEFF) ou réglementaires (NATURA 2000 et PNR de 
Corse). On relève en particulier : 

 Quatre sites Natura 2000. De l’amont vers l’aval, le bassin versant d’étude est concerné 
par différentes catégories de sites : une ZICO, une SIC et enfin deux ZSC : 

 SIC FR9400611 « Massif du Renoso ». Le massif du Renoso est un massif de haute 
montagne remarquable par la présence de plusieurs ensembles de pozzines 
exceptionnelles, de lacs d'altitude, d'habitats forestiers bien conservés, riches et 
diversifiés. Cette zone comprend également des rivières et des torrents montagnards 
aux eaux pures et claires, hébergeant des belles populations de Truites macrostigma 
(espèce inscrite à l’Annexe II) non hybridées, ce qui est maintenant très rare en Corse. 
Cinq bassins versants ont été identifiés avec la souche pure macrostigma de 
montagne. Des espèces de crustacés endémiques se rencontrent dans les lacs et les 
eaux courantes de ce secteur. 

De belles formations de pins laricio sont aussi présentes. Buxbaumia viridis (Mousse 
rare de l'Annexe II) est également présent dans les petites sapinières relictuelles de ce 
massif. 
Les deux espèces de Discoglosses à savoir le Discoglosse corse (Discoglossus montanus) 
et le Discoglosses sarde (Discoglossus sardus) sont présentes sur le site. 

 ZSC FR9400582 « Plateau du Coscione et massif de l’Incudine » désigné par 
arrêté préfectoral du 17 mars 2008. Le plateau du Coscione constitue un ensemble de 
moyenne montagne offrant une physionomie euro-sibérienne accusée (avec présence 
de hêtres, sapins, aulnes odorants et l’intégration de pozzines) et correspondant à un 
climat relativement nébuleux, humide et froid. Son relief vallonné, ses nombreuses 
sources et ruisselets, ses pozzines très développées lui confèrent un aspect 
remarquable et unique dans l'île. La partie occidentale du site des Aiguilles de 
Bavella, avec la Punta di u Fornellu  ferme à l'est cette zone qui englobe le Monte 
Incudine et la Vallée d'Asinao, aux reliefs doux. 

Aux qualités paysagères remarquables de ce site s'ajoute un intérêt floristique 
exceptionnel : nombreux habitats d'intérêt européen (parc et pelouses à Nard ; 
végétations rupicoles des parois alpines et mégaphorbiaies montagnardes ; etc. ), de 
nombreuses espèces endémiques y sont strictement localisées dans cette zone comme 
Trisetum conradiae, Trisetum gracile (livre rouge national), et on trouve la quasi-totalité 
des populations mondiales de deux plantes de l'annexe II  et IV  d'Aconitum corsicum  
et d’Herniaria latifolia : un recensement récent (2005) a permis de compter 28 pieds 
(Argagnon, CBNMP, communication personnelle). En revanche, Botrychium simplex 
(Annexe II) n'a pas été revu depuis 1929. 
Le site affiche également une grande richesse faunistique : en effet, il abrite 
notamment l'unique population corse de Cerfs (réintroduits en 1998) et le mouflon 



41 

 

 

dont les populations ne sont pas très dynamiques, semble-t-il, bien qu'une 
augmentation non négligeable des effectifs ait été constatée en 2001 lors du dernier 
comptage réalisé sous la direction du Parc Naturel Régional de Corse (127 individus, 
soit plus du doublement de la population par rapport à 1984). Le faible nombre de 
mâles adultes pourrait traduire des problèmes de braconnage (pour trophées) et on 
constate que l'aire de répartition stagne. 
Parmi les autres espèces phares, notons la présence de la Truite corse macrostigma 
(très grosse population), ou encore du papillon Porte-queue de Corse (Papilio 
hospiton) d'intérêt communautaire (annexe II et IV). 

 ZSC : FR9400610 « Embouchure du Taravo, plage de Tenutella et étang de 
Tanchiccia ». La plaine du Taravo est constituée d'alluvions fluviatiles alors que des 
formations argileuses et marneuses du Pliocène ont été mises en évidence sur les 
collines surplombant les étangs de Tanchiccia et Canniccia, ce qui a permis d'évaluer 
le tracé Pliocène du littoral dans cette partie du golfe de Valinco à plus de 3 km en 
amont de l'embouchure actuelle du fleuve.  

Le cordon littoral se trouve à une altitude légèrement supérieure à celle de la plaine ; 
il est constitué de sédiments du Taravo remaniés et redistribués par la mer; la plage et 
les dunes du Taravo sont en partie constituées par du sable apporté par les vents, 
comme en témoignent les touffes d'oyats qui y poussent par endroit aujourd'hui. On 
note une grande diversité d'habitats remarquables listés par la Directive (17 habitats,  
dont 15 significatifs) ; cependant les surfaces concernées sont modestes et souvent en 
mosaïque ce qui ne facilité pas leur gestion. Cette zone comprend : 

1° des marais d'intérêt floristique et faunistique européen (habitat de l'Annexe 
I), oiseaux et amphibiens (Annexe II) : l'étang de Tanchiccia qui abrite 
également une flore rare à l'échelle de la Corse et une belle population de 
Cistude d'Europe (Annexe II), et le marais de Pistigliolo, 

2° un cordon sablonneux avec des groupements végétaux dunaires hébergeant 
une plante d'intérêt communautaire en grand nombre : Linaria flava 
(endémique cyrno-sarde de l'Annexe II) : la plage de Tenutella, 

3° l'embouchure du fleuve Taravo où séjourne un poisson rare : la Blennie 
fluviatile (espèce protégée). 

 ZPS FR9410113 « Forêts territoriale de Corse » (ex ZICO CS04).Cet ensemble de 
forêts territoriales de la chaîne montagneuse centrale de la Corse se répartit sur une 
douzaine de secteurs de superficies variant de 156 ha à 2000 ha. L'essentiel des 
peuplements est constitué de Pins laricio, en général en peuplement  pur et parfois en 
mélange avec le Pin maritime (Sambucu, Ospédale) ou plus rarement en peuplement 
pur de Pins maritimes sur des petites surfaces (Pineta, Pineto...). Ces zones ont été 
identifiées comme des biotopes de prédilection de la Sittelle corse, seule espèce 
endémique française métropolitaine, inféodée aux formations à Pin laricio (fortes 
densités) et aux peuplements  mixtes pins laricio / maritime (mais avec des densités 
plus faibles en général). Plus de 30 % des effectifs mondiaux de l'espèce sont présents 
dans cette ZPS.  
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On y trouve aussi l'Autour des palombes cyrno-sarde, sous-espèce endémique : un 
peu moins de 15% des effectifs de Corse y sont présents. Cette espèce forestière 
fréquente cependant d'autres milieux forestiers en Corse, entre autre des yeuseraies. 
L'Aigle royal est aussi présent, la zone intégrant le domaine vital d’au moins un 
couple. 

 Une autre ZPS borde l’Est du territoire d’étude sans toutefois intégrer le 
périmètre, il s’agit de la ZPS FR9410109 Aiguilles de Bavella (à l’est du bassin 

versant). 

La carte reportée en page suivante montre la localisation de ces sites Natura 2000 concernant 
le bassin versant du Taravo. 

Périmètres Natura 2000 concernés par le bassin versant du Taravo 

 

 

ZSC FR9400582  
Plateau du Coscione et 

massif de l’Incudine 

ZPS FR9410113 
Forêt territoriale de Corse 
(plusieurs secteurs répartis 

sur le territoire) 

1/ 200 000 

N 

SIC FR9400611 
Massif du Renoso 

ZSC : FR9400610 - Embouchure 
du Taravo, plage de Tenutella 

et étang de Tanchiccia 
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 Des ZNIEFF de type I et II (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique) dont : 

 Six ZNIEFF de type I recensées sur le territoire d’étude. Ces zones présentent un 
intérêt écologique remarquable et abritent des espèces ou des habitats à forte valeur 
patrimoniale. Il s’agit des ZNIEFF suivantes : 

o ZNIEFF 940004231 -  Forêt de Marmano 

o ZNIEFF 940004222 – Landes et pelouses d’altitude du plateau du Coscione 

o ZNIEFF 940004234 – Hêtraie du Coscione 

o ZNIEFF940004159 – Châtaigneraie et chênaie du Haut-Taravo 

o ZNIEFF 940013 129 – Oliveraies de Pila-Canale et Cognoli-Monticchi 

o ZNIEFF 940004127 – Plage et zone humide du Bas-Taravo et de Tenutella 

 Cinq ZNIEFF de type II. Il s’agit des ZNIEFF suivantes : 

o ZNIEFF 940004161 – Oliveraies d’Olmeto et Santa-Maria Figaniella 

o ZNIEFF 940004247 – Crêtes et hauts versants asylvatiques du massif de 
l’Incudine 

o ZNIEFF 940004163 – Maquis préforestier du Taravo moyen 

o ZNIEFF940004158 – Forêts d’altitude du Haut-Taravo 

o ZNIEFF 940004214 - Crêtes et hauts versants asylvatiques du Monte Renoso 

 Le Parc Naturel de Corse (PNR de Corse). Il s’agit d’une zone protégée qui couvre une 
superficie de 350 510 hectares, soit près de 40 % de la Corse. Sur le bassin versant du 
Taravo, le PNR de Corse s’étend sur environ de 20 500 hectares (soit environ 6% de la 
surface totale du PNR) et couvre 11 communes du haut et moyen Taravo : Forciolo, 
Zevaco, Frasseto, Guitera-les-Bains, Corrano, Zicavo, Tasso, Sampolo, Cozzano, 
Ciamannacce et Palneca.  

Ces espaces naturels remarquables sont localisés sur la carte ci-après. 
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Périmètres de ZNIEFF et du PNR de Corse sur le bassin versant du Taravo 

 
 

 

 

Parc Naturel 
Régional de Corse 

1/ 200 000 

N 

ZNIEFF 940004321 – 
Forêt de Marmano 

ZNIEFF 940004222 – 
Landes et pelouses  du 

plateau du Coscione 

ZNIEFF 940004214 
– Crêtes et hauts 

versant du Monte 
Renoso 

ZNIEFF 940004158 
– Forêt d’altitude 
du Haut-Taravo 

ZNIEFF 940004321 – 
Châtaigneraie et Chênaie 

du Haut-Taravo 

ZNIEFF 940004234 – 
Hêtraie du Coscione 

ZNIEFF 940004127 – 
Plage et zone humide 
du bas-Taravo et de 

Tenutella 

ZNIEFF 940004129 
– Oliveraie de Pila-

Canale Cognoli-
Montichi 

ZNIEFF 940004161 
– Oliveraie 

d’Olmeto-Santa 
Maria Figanella 

ZNIEFF 940004247 
– Crêtes Et hauts 

versants du Massif 
de l’Incudine 

ZNIEFF 940004163 
– Maquis 

préforestier du 
Taravo moyen 
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5.1.1.4  Fonctionnement hydrologique du Taravo 

Le Taravo reçoit les apports d’un grand nombre d’affluents courts (moins de 7 000 mètres de 
moyenne) et qui drainent en général des bassins versants de faibles superficies. Ce chevelu 
hydrologique secondaire représente en cumul un linéaire d’environ 250 kilomètres. A ce 
réseau secondaire s’ajoute un réseau tertiaire et quaternaire dense : au total, le linéaire 
cumulé de cours d’eau du bassin du Taravo représente près de 1 500 km, expliquant une 
assez forte hydraulicité du bassin versant. 

En outre, les affluents du réseau secondaire du Taravo ont pour la plupart de fortes pentes, 
avec une valeur moyenne supérieure à 15%. 

La figure suivante montre le réseau hydrographique principal du bassin du Taravo. 

Réseau hydrographique principal du bassin versant du Taravo 

 

N 

1/ 220 000 
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Malgré des étiages sévères et logs, le Taravo ne connaît pas d’assec, grâce au drainage de 
nappe sur la plaine aval et aux nombreuses sources réparties sur presque tout le bassin 
versant. Ce fonctionnement explique la richesse écologique du fleuve tout au long de son 
cours, mais apparaît également très vulnérables sur la partie aval, dont le fonctionnement 
dépend de la recharge hivernale de la nappe d’accompagnement. 

Les données disponibles aux Bains-de-Guitera pour la période 1965-1985, et au pont d’Abra 
pour la période 1970-2013 indiquent : 

 Un VCN3 de 0,7 à 1,2 m3/s (débit minimum sur 3 jours consécutifs) 

 Un VCN10 de 0,9 à 1,3 m3/s (débit minimum sur 10 jours consécutifs) 

Ces valeurs sont identiques entre les deux stations, confirmant que le débit observé sur la 
partie aval de la vallée est principalement dus aux apports de la moitié amont du bassin 
versant. 

En outre, on note une diminution constante de la valeur moyenne du débit mensuel minimal 
(QMNA), avec une décroissance de 1,4 m3/s en 1965 à seulement 1,2 m3/s en 2012-2013. 

Plus inquiétant encore, cette tendance à la baisse de débits notée sur les étiages d’étiage 
s’observe aussi nettement sur les débits moyens du Taravo déterminés à l’échelle de l’année, 
comme le montre le graphique suivant : 

 
Évolution du module ou débit moyen annuel du Taravo au pont d’Abra 
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Il s’agit d’une évolution préoccupante et qui se traduit par une moindre ressource disponible 
sur les années à venir, ce qui justifie de préserver le fonctionnement hydrologique actuel en 
termes d’usages, de ripisylve et surtout de débordements saisonniers sur la partie aval pour 
une recharge effective au printemps des nappes d’accompagnement. 
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5.1.1.1  Fonctionnement hydrodynamique du Taravo 

 

Carte : atlas des zones inondables (AZI) 

 

 

Carte : risque de submersion marine 

 

Du point de vue de l’évolution morphologique du Taravo, il convient de distinguer 
essentiellement deux secteurs : 

 Le secteur amont, des sources jusqu’au secteur du barrage de Calzola, apparaît 
marqué par des pentes qui restent élevées et une vallée étroite, avec de faibles 
surfaces de vallées et très peu de zones d’accumulation de sédiments fluviatiles. Sur 
ce secteur, le transport solide est intense et concerne une granulométrie très étendue, 
des limons aux blocs rocheux, en passant par les sables (aréniques en majorité) et les 
galets. 

 Le secteur aval, du barrage de Calzola à la mer (environ 15 km), marqué par une 
pente relativement faible mais aussi par une plaine alluviale large à l’intérieur de 
laquelle le fleuve a connu plusieurs déplacements de son lit. 

La figure suivante montre l’espace de mobilité du Taravo sur sa partie aval :   
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Espace de mobilité déduit de l’analyse diachronique du lit du Taravo 

 

 

On note par ailleurs deux tendances opposées sur ce tronçon : 

 Une tendance à l’enfoncement et à la rectification du lit sur la partie amont du 
tronçon : en aval proche de Calzola, le lit reste assez pentu et rectiligne, avec une 
assez faible mobilité historique. L’effet du barrage sur le transport solide et les 
phénomènes d’érosion ne se manifeste alors qu’un peu plus loin en aval, 
particulièrement entre Paccialone et les abords du pont de Caïtucoli, avec des 
coupures de méandre relativement récentes (dont certaines en cours). Sur les années à 
venir, ce phénomène assimilable à une érosion progressive pourrait toucher plus 
sérieusement la partie aval, laquelle connaît aujourd’hui des phénomènes 
d’effondrement de berge sans encore de coupure de méandre ; 

 Une tendance à la « divagation » de la partie aval, proche de l’embouchure, qui 
résulte d’une réduction de puissance du cours d’eau au cours des dernières 
décennies. Les documents disponibles ne permettent pas de dater le début de cette 
évolution, déjà visible sur les photographies aériennes de 1951, mais qui semblait ne 
pas exister de manière si prononcée au XIXème siècle.    
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Par ailleurs, la comparaison des photographies aériennes entre 1951 et 2012 montrent une 
tendance à la migration (vers l’aval) de plusieurs de ces méandres, ce qui traduit une activité 
hydromorphlogique encore assez importante et qui justifie de la nécessité de prendre en 
compte la mobilité potentielle du lit sur ce secteur (entre le pont de Caïtucoli et la mer). 

Enfin, la superposition de photographies aériennes et satellitaires permet de mettre en 
évidence une évolution du trait de côte entre 2002 et 2012 : 

Evolution du trait de côte entre 2002 et 2012 

 
 

On peut affirmer une tendance à l’érosion de la plage entre l’embouchure du Taravo et le 
Pistigliolo, probablement sous l’effet des tempêtes et des perturbations dans le 
mécanisme d’apports de sable par le fleuve généré par le barrage de Calzola, malgré les 
crues observées ces dernières années.  
 

Concernant la production de matériau solide sur le bassin versant et le transport solide par le 
Taravo, il apparaît que le volume de sable charrié par le Taravo de l’ordre de 50 000 m3 par 
période de 10 ans, soit un apport moyen annuel de l’ordre de 5 000 m3. 

 

 

 

 

 

Le sable est « rapidement » transporté par le Taravo sur sa partie pentue (en amont de 
Calzola) : en aval de Calzola, la pente s’adoucit fortement, transformant le fleuve en cours 
d’eau de plaine, et induit une capacité de charriage nettement moindre qu’en amont. Le 
cours d’eau est alors caractérisé par une capacité de transport suffisante uniquement pour 

Le plan d’eau créé par le barrage hydroélectrique de Calzola présente une surface de 
l’ordre de 2 hectares, produisant le piégeage de 30 à 40 000 m3 : 

 La retenue de Calzola bloque le transport solide du Taravo, la production 
résiduelle de sédiments du bassin versant en aval étant assez marginale ; 

 Ce barrage est susceptible d’être remplie de sable du Taravo en 5 à 10 ans (voire 
une année en cas de forte crue) ; 

 Cet ouvrage induit un déficit significatif en apports sédimentaires du Taravo 
dans le golfe du Valinco, essentiellement sous forme de sable, alors qu’il s’agit de 
la source naturelle d’alimentation des plages du Taravo et de Tenutella.  

 

Stable 
Recul 
de 10 m 

Engraissement 
de 8 m 
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des sables (voire de petits galets) et qui s’exprime surtout à l’occasion de crues, le charriage 
en débit courant étant lent et assez faible. 

Cette configuration naturelle du lit du Taravo sur sa partie aval explique la formation 
géologique de la plaine, dominée par les sables et avec seulement une fine couche de limons 
(surtout sur la partie aval, où la sédimentation peut se produire lors de crues débordantes 
avec de très faibles vitesses d’écoulement (voire des effets d’accumulation et d’infiltration 
des eaux).En amont du pont de Caïtucoli, et surtout du hameau de Stiliccione, la faible 
cohésion des sols (par un très faible taux de limon dans les sols) explique la forte érodabilité 
des berges et explique la formation de falaises sableuses et de coupures de méandre sur les 
secteurs les plus actifs du fleuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : impact des ouvrages existants en amont sur le transport sédimentaire. Il existe 
actuellement sur le Taravo deux petits ouvrages barrant le lit du fleuve : il s’agit d’anciennes 
chaussées permettant l’alimentation de prises d’eau. Le premier se situe très en amont 
(Palneca), en intercepte une part assez faible du bassin versant. Dans les deux cas, ces 
ouvrages anciens ont une faible hauteur de chute (de l’ordre du mètre) et se situent sur des 
secteurs à forte pente du lit, de sorte que leur capacité de rétention d’eau et de matériaux 
charriés est faible au regard de la production sédimentaire du bassin versant. En outre, il 

Incidence du barrage de Calzola sur le charriage en aval : 

Le piégeage de sable au niveau de la retenue de Calzola induit un déficit de matériaux 
charriés en aval, alors que le transport solide est un facteur naturel de dissipation 
d’énergie du fleuve et permet un équilibre du lit. Ce piégeage par le barrage de Calzola a 
perturbé un équilibre (temporaire) du lit à la mise en service du barrage, qui correspond 
à un déficit en matériaux participant à la dissipation d’énergie du courant. La 
conséquence de ce déficit en sable venant de l’amont est une capacité accrue d’érosion du 
fond et des berges, non seulement en période courante, mais aussi (et surtout) en crue. 
Cette évolution d’origine anthropique se traduit alors par une tendance à l’enfoncement 
du lit du fleuve en aval du barrage par érosion progressive, qui peut se développer  
potentiellement à terme jusqu’à la mer, une patrie du sable préalablement déposé dans le 
lit et ses abords étant remobilisé. L’effet d’enfoncement du lit n’est pas encore observé 
par les riverains de la zone aval (sur le secteur du pont de Caïtucoli) et reste 
probablement difficile à mesurer s’il ne concerne encore que quelques centimètres de 
matelas alluvial. Il s’agit toutefois d’un début d’évolution préjudiciable. 

En outre, les berges sableuses sont fragilisées à la fois par une puissance accrue du fleuve 
en crue et par effet de sapement des pieds de talus du fait de l’enfoncement du lit, avec 
formation d’encoches d’érosion et effondrements verticaux de linéaires de berges 
pentues lors de crues. Cet enfoncement du lit induit aussi un potentiel accru de coupure 
de méandres, tel qu’observé en amont de Stiliccione.  

En conclusion, le lit du Taravo dans sa plaine apparait aujourd’hui menacé 
d’évolution rapide avec mobilité de méandres et déstabilisation de ses berges, puis à 
terme déficit sensible d’apports de sable au niveau des plages, ce déficit encore 
partiellement compensé par des reprises de matériaux du fond et des berges en aval 
du barrage de Calzola. À cet égard, un ouvrage hydraulique majeur piégeant les 
sédiments plus en amont dans la vallée conduirait immanquablement à une érosion 
conséquente et rapide des plages.  
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s’agit d’ouvrages anciens marqués aujourd’hui par un remplissage notable et qui n’ont plus 
d’effet notable sur le transport solide. 

Même si ces ouvrages gardent un effet sur la continuité biologique (notamment piscicole), ils 
ont aujourd’hui un impact très faible sur la continuité sédimentaire. 

5.1.2  5.1.2 Principales menaces pour le territoire 

Le diagnostic de la situation actuelle a mis en évidence les principales menaces portant sur le 
territoire et a conduit à la définition des objectifs sur lesquels se fondent le programme 
d’interventions. 

Ces menaces majeures sont les suivantes : 

 Une pollution des eaux par les rejets d’eaux usées insuffisamment ou pas traités en 
provenance de villages, ainsi que par les activités artisanales et l’élevage. 

 une pollution et une dégradation des milieux naturels par de très importantes 
quantités de déchets en tous genres formant des décharges sauvages tout le long du 
Taravo et de plusieurs de ses affluents. 

 La présence de deux petits ouvrages (sur la moitié amont) et surtout d’un barrage de 
retenue hydroélectrique (à Calzola) qui génère des discontinuités hydrologiques et 
écologiques,, et surtout sédimentaire au niveau de la retenue de Calzola, avec une 
modification majeure de la morphologie du fleuve en aval (enfoncement sur la parte 
intermédiaire, divagation sur la partie aval) et un déficit net en apports de sable se 
traduisant par un recul d’une partie de la plage, y compris au niveau d’habitats 
d’intérêt prioritaire du site Natura 2000. 

 La présence d’une espèce invasive (renouée du Japon) sur la partie aval du 
Fiumicellu et du Taravo. 

 La formation d’atterrissements qui se végétaient en générant un risque local accru en 
période de forts débits. 

 Un appauvrissement de la ripisylve sur certains secteurs, au détriment de la qualité 
écologique du fleuve et de sa vallée. 

 Une valorisation insuffisante des richesses écologiques de la vallée par les activités de 
loisirs et de tourisme vert ou sportif.  

5.2 5.2 INCIDENCES DES INTERVENTIONS 

5.2.1  5.2.1 Influence du projet sur les sites, les habitats et les espèces  

5.2.1.1  Facteurs d’incidences sur les sites Natura 2000  

Les incidences potentielles sur les sites Natura 2000, les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire liées au projet tiennent dans les facteurs suivants :  

  La destruction physique d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire présents 
dans les zones concernées par les interventions et situées en zone Natura 2000 (à 
savoir la partie la plus aval de la vallée en ce qui concerne le linéaire du fleuve 
Taravo). 

 Les modifications d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire induit par un 
impact indirect sur le fonctionnement des zones naturelles et des zones humides le 
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long du Taravo (une seule zone humide proche du fleuve en partie moyenne, étangs 
de Canniccia et de Tanchiccia près de la mer). 

 La modification de l’occupation du sol du SIC « Massif de Renoso » (en haute 
montagne), de la ZSC « Plateau du Coscione et massif de l’Incudine » en moyenne 
montagne, loin en amont des zones d’intervention du projet ou de la ZPS « Forêts 
territoriale de Corse », qui correspond à des espaces boisés de la chaîne montagneuse 
centrale de la Corse et qui se répartit sur une douzaine de secteurs.  

 La modification de l‘occupation des sols et du fonctionnement hydrologique, 
sédimentaire et écologique de la ZSC « Embouchure du Taravo, plage de Tenutella et 
étang de Tanchiccia ». 

Ces incidences potentielles sont traitées dans les paragraphes suivants par groupe d’habitats 
et groupe d’espèces susceptibles de les subir.  

5.2.1.2  Incidences potentielles selon le site et la nature des interventions 

Le projet présente plusieurs postes de travaux qui auront, en fonction de leur localisation, 
une influence et des incidences éventuelles vis-à-vis des sites, des habitats et des espèces 
Natura 2000.  

Ainsi, il peut être défini deux grands types d’interventions :  

 Les interventions dans le lit mineur et/ou sur les berges du Taravo ou d’un de ses 
principaux affluents (notamment le Fiumicellu), à savoir les aménagements de seuils 
existants ou encore le traitement d’atterrissements. Ces interventions sont situées loin 
en amont du site Natura 2000 « aquatique », qui correspond à l’embouchure du 
Taravo. En outre ces interventions visent à restaurer un fonctionnement hydraulique, 
sédimentaire et piscicole plus naturel en supprimant des perturbations anthropique. 
En outre, les travaux seront limités en termes de durées, de moyens mécaniques et de 
remise en suspension de matériaux fins. L’incidence sur le milieu aquatique à 
proximité des sites d’intervention est donc faible ; cet impact est quasi-nul sur les 
sites Natura 2000. 

 Les interventions sur le milieu terrestre, le long du fleuve ou dans la plaine : il s’agit 
en particulier des travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve. Moyennant la 
prise de précautions, détaillées dans le paragraphe des modalités de réalisation des 
interventions détaillées plus loin, l’incidence de ces interventions sur les milieux 
naturels, les habitats et les espèces sera faible à très faible. Il est à noter que les 
investigations menées ici ont confirmé qu’aucun habitat d’intérêt communautaire n’a 
été recensé sur la zone où sont envisagées les interventions, et que ces dernières se 
situent quasiment toutes hors du périmètre des sites Natura 2000, à l’exception des 
interventions prévues le long du Taravo dans la zone de son embouchure (pose de 
clôture et d’abreuvoir, restauration légère de ripisylve, sous forme d’un 
accompagnement de la végétation spontanée…). 

 

Les interventions se situant le long du Taravo, elles n’auront aucune incidence sur les 
trois sites Natura 2000 situé en altitude : SIC « Massif de Renoso », ZSC « Plateau du 
Coscione et massif de l’Incudine », ZPS « Forêts territoriale de Corse ». 

Ces interventions gardent une incidence potentielle sur les milieux aquatiques et sur le 
site Natura 2000 : ZSC « Embouchure du Taravo, plage de Tenutella et étang de 
Tanchiccia ». 
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5.2.1.3  Incidences potentielles sur les habitats de la ZSC autour de l’embouchure du Taravo 

On distingue deux types d’incidences : 

 Les incidences directes : les habitats communautaires se situant hors du lit du Taravo 
(près de l’étang de Tanchiccia et sur la plage) et ne concernant pas les berges du 
fleuve, les opérations prévues dans le programme ne sont pas de nature à détruire ou 
endommager de tels habitats. 

 Les incidences indirectes : les travaux sont susceptibles de générer un dérangement 
pour la faune circulant à proximité du fleuve, particulièrement l’avifaune. 
Cependant, les interventions sont prévues sur de courtes durées et hors des périodes 
de reproduction des oiseaux. En outre les abords du Taravo ne constituent pas des 
milieux spécifiquement attractifs et ne sont pas particulièrement fréquentés par les 
espèces remarquables d’oiseaux présents surtout au niveau des étangs et du bord de 
mer. 

L’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire présents sur le bassin du 
Taravo est donc non significative. 

5.2.1.4  Incidences potentielles sur les espèces communautaires de la ZSC autour de 
l’embouchure du Taravo 

Ce site regroupe plusieurs espèces protégées, en particulier des oiseaux, des plantes, mais 
aussi un poisson qui fréquente l’estuaire du Taravo (Blennie fluviatile). 

Les incidences directes du projet sur les poissons d’intérêt communautaire peuvent être les 
suivants :  

 Destruction de secteurs d’intérêt piscicole (nourriceries, zones de frai) ;  

 Blessures ou mortalité par enfouissement d’individus ou déversement polluant ; 

 Dérangement des populations présentes à proximité des zones de travaux 
(augmentation de la turbidité et/ou bruits et vibrations engendrées).  

 Les incidences indirectes sur l’ichtyofaune peuvent être liés à :  

 La modification locale et temporaire des courants. 

 La réduction temporaire de la capacité trophique des fonds sur les zones 
d’intervention touchant le lit mineur.  

Pour chacun de ces risques d’incidence, l’ensemble des poissons, dont l’anguille et l’espèce 
d’intérêt communautaire présente sur la zone de l’embouchure (blennie fluviatile) sont 
concernés.  

Globalement, le risque de destruction de zone de frai ou de nourriceries est négligeable, 
compte tenu de la nature des travaux, de leur localisation (les interventions en lit mineur 
sont peu nombreuses et sur la partie amont de la vallée) et de la période d’intervention 
prévue. 

Il est donc considéré que l’impact du projet sur les zones d’intérêt pour la faune 
aquatique, ainsi que sur la faune piscicole est non significatif. En revanche, le projet vise à 
restaurer des continuités écologiques et sédimentaires, ainsi qu’à restaurer une ripisylve 
offrant des conditions plus favorables à l’ichtyofaune. 
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5.2.1.5  Incidences du projet par effet cumulatif  

Les incidences du projet sur les sites Natura 2000, sur les espèces et les habitats sont 
mineures, comme indiquées dans ce dossier. En outre, il n’y aura pas d’effet de cumul 
d’incidences faibles car ces incidences concernent des secteurs différents et seront répartis 
dans le temps. 

5.2.1.6  Conclusion sur les incidences du projet 

Le projet ne présente pas d’incidence négative significative sur les habitats et les espèces 
Natura 2000 ainsi que sur les périmètres des sites, à l’échelle locale comme à l’échelle 
régionale. Il n’aura pas non plus d’impact négatif significatif sur les milieux aquatiques et les 
milieux naturels en général. 

En revanche, des incidences positives sur l’environnement et sur le site Natura 2000 de 
l’embouchure du Taravo sont attendus du programme d’actions par : 

 Une amélioration de la continuité hydrologique, sédimentaire et écologique le long 
du Taravo, 

 Une amélioration de la qualité des milieux aquatiques et rivulaire, avec restauration 
de continuités écologiques,  

 Une réduction forte des charges polluantes déversées dans le fleuve, 

 L’organisation d’activités contrôlées de loisirs et de tourisme autour du fleuve qui 
soient peu impactantes sur l’environnement, 

 Une lutte contre les espèces invasives, dans le but de préserver, voire restaurer la 
biodiversité de la partie aval de la vallée, 

 Un suivi de la qualité physico-chimique et biologique des eaux, 

 L’entrée en vigueur de mesures compatibles avec les objectifs sur les sites 
Natura 2000.  

 

5.2.2  5.2.2 Mesures compensatoires et d’accompagnement  

Les incidences du projet sur les habitats et les espèces (en particulier d’intérêt 
communautaire) sont peu significatives. Les mesures proposées ci-après sont donc des 
mesures d’accompagnement du projet plutôt que des mesures compensatoires : elles visent à 
limiter au maximum les impacts potentiels et à valoriser le secteur et les éléments d’intérêt 
biologique qu’il contient.  

Ces mesures sont en fait de deux natures, comme détaillé ci-après. 

5.2.2.1  Précautions durant la phase de travaux 

5.2.2.1.1  Information et formation 

Il existe un certain nombre d’habitudes dans la mise en œuvre des travaux de restauration et 
d’entretien de la végétation : des retraits systématiques d’embâcles, des coupes et élagages 
excessifs, des débroussaillements et des coupes rases de la végétation (aux abords des 
ouvrages notamment)  correspondent à une culture d’ordonnancement de la nature, du 
« travail bien fait ». Toutefois, les effets négatifs mis en évidence par certains de ces 
traitements sur bon nombre de cours d’eau français conduisent à revoir ces principes. 
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Il est donc important d’attirer l’attention des maîtres d’œuvre et de la « main d’œuvre » sur 
la nécessité de mettre l’excellence technique au service de principes plus rationnels. La 
rédaction d’un « guide des bonnes pratiques d’entretien » et des séances de formation sur le 
terrain en conditions réelles pourront notamment permettre de sensibiliser les acteurs aux 
différents enjeux hydrauliques, sédimentaires et écologiques, et parallèlement de rendre ces 
notions techniques plus évidentes. 

En particulier, la conduite des travaux par un technicien de rivière est une option fortement 
envisagée. 

5.2.2.1.2  Périodes des travaux 

La programmation des opérations de restauration ou d’entretien des cours d’eau du bassin 
versant du Taravo est subordonnée aux cycles naturels et à la saisonnalité des usages relatifs 
aux sites concernés (Cf fiches actions). Différents aspects sont à considérer :  

 Les cycles naturels de développement faunistique et floristique 

Il convient de minimiser les perturbations induites par les travaux sur les rythmes 
saisonniers biologiques, en limitant les interventions en période de migration et de 
reproduction des espèces : montaison/dévalaison, frai, floraison, nidification... Il 
conviendra notamment d’effectuer les travaux relatifs à la végétation rivulaire hors 
de la période végétative ; les campagnes d’élagage et d’abattage seront programmées 
lors de la période hivernale, d’octobre-novembre à mars. Ces prescriptions 
s’appliquent en particulier aux sections de cours d’eau arborant des potentialités 
biologiques notables. 

 Les cycles hydrologiques 

De nombreuses opérations seront réalisées lors des périodes d’étiage, généralement 
entre début juillet et début octobre, de manière à tenir compte de l’accessibilité au 
secteur d’intervention et respecter la sécurité de l’équipe d’intervention et du matériel 
technique. 

 Les usages 

La programmation des travaux devra se référer aux pratiques des usagers, 
notamment en ce qui concerne les activités de pêche, de chasse mais aussi de loisirs 
(canoë-kayak, baignade et randonnée). Une sensibilisation pourra être engagée 
auprès des riverains. 

5.2.2.1.3  Périodicité des campagnes d’entretien 

En ce qui concerne la périodicité des campagnes d’entretien de la végétation et des berges 
réaménagées, l’expérience montre que la périodicité maximale des opérations d’entretien ne 
peut excéder 3 à 5 ans selon les secteurs (voire même 1 an si l’on considère les faciès sujets 
aux activités de loisirs (canoë). Au-delà, l’ampleur des désordres nécessiterait un 
engagement important, comparable à un travail de restauration de premier investissement. 
Des opérations dites « d’urgence » peuvent, par ailleurs, s’avérer ponctuellement nécessaires, 
après un événement exceptionnel (crue, tempête...).  

De manière générale, la périodicité des interventions sera à apprécier au cas par cas, selon la 
nature des opérations de restauration ou d’entretien effectuées en premier investissement 
(milieu fréquenté/naturel) et en fonction de l’impact des crues sur les berges ou de tout autre 
facteur de dégradation des milieux aquatiques.  

5.2.2.1.4  Prescriptions particulières de chantier 
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Lors de la préparation et de l’exécution du chantier, les intervenants devront impérativement 
respecter des prescriptions particulières afin de limiter l’impact des opérations sur le milieu 
aquatique. Plusieurs dispositions seront prises : 

 Seules les équipes d’intervention formées et spécialisées seront habilitées à effectuer les 
travaux d’entretien et d’aménagement des réseaux, notamment les travaux lourds 
(abattage...) ; 

 L’utilisation de matériels lourds (fort tonnage…) sera exclue pour les opérations 
d’abattage, d’élagage, de débroussaillage et de mise en œuvre de protection de berges ; 
des engins adaptés seront préconisés puisque des véhicules trop lourds risquent 
d’occasionner des désordres conséquents (végétation, berges) ; 

 Les passages des engins dans le lit seront limités dans les secteurs à sec, voire 
totalement exclus dans les secteurs en eau. En cas d’intervention exceptionnelle3 sur les 
secteurs à fortes potentialités écologiques, des mesures nécessaires de protection seront 
prises afin de minimiser l’impact sur le milieu physique et la faune, notamment 
piscicole et terrestre. À cet effet, une concertation avec la fédération de Pêche et 
l’ONEMA serait indispensable ; 

 L’entrepreneur devra impérativement garantir la propreté du chantier en respectant les 
conditions suivantes : (i) aucun produit ou détritus polluants ne sera déversé sur le 
chantier ou dans les milieux aquatiques, (ii) l’entretien, la réparation et le 
ravitaillement des véhicules ou du matériel devront être effectués loin des surfaces en 
eaux, (iii) toutes les ordures ou les déchets produits sur le chantier seront évacués ; 

 Le dessouchage sera évité au maximum et ne sera employé que pour des situations 
exceptionnelles. Dans tous les cas, cette opération sera adaptée à la situation 
environnante, notamment pour les souches présentes dans le lit. Il conviendra de 
mesurer le risque d’érosion induit par son retrait et annuler l’opération en cas de fortes 
incidences. De la même façon, cette mesure est applicable aux embâcles et bois morts. 

5.2.2.1.5  Produits de coupe 

Il conviendra d’accorder une attention toute particulière aux produits de coupes, arbres et 
branchages, et à leurs enlèvements.   

Le stockage des arbres abattus se fera hors du champ d’inondation des cours d’eau en haut 
de berge pendant un certain délai. Durant ce temps, ils pourront être laissés à disposition des 
propriétaires. En revanche, on procédera à l’élimination par broyage ou par brûlage des 
branchages non aptes au bouturage, ceux-ci constituant deux solutions alternatives.  

5.2.2.2  Le suivi 

Dans l’optique de mettre en œuvre une véritable politique pérenne de gestion des milieux 
aquatiques et en vue d’établir la planification de l’après-programme d’entretien et de 
contrôle, le maitre d’ouvrage a prévu d’établir un tableau de bord précis s’appuyant 
notamment sur deux bilans distincts : un bilan annuel du plan de travail et bilan 
quinquennal du plan de gestion. 

 
 Le rapport d’activité annuel 

                                                      
3 Les passages d'engins seraient le cas échéant autorisés dans le cadre de l'instruction des dossiers spécifiques de 
travaux, au titre de la Loi sur l'Eau. Rappelons qu’ils sont par défaut interdits. 
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Ce compte rendu du plan de travail est l’occasion de réaliser un bilan des opérations de 
l’année écoulée, de préciser le programme de l’année suivante, de s’assurer que le site est 
bien géré en accord avec le plan de gestion approuvé et de préciser certaines réorientations 
éventuelles, le milieu naturel étant un système dynamique en constante évolution. Ce 
rapport annuel devra préciser : 

- Les résultats du suivi des milieux naturels et de la qualité  de l’eau, ainsi que de la 
surveillance continue d’évolution (tendances évolutives, nouvelles problématiques…) ; 

- L’état d’avancement des opérations en précisant les cours d’eau et les linéaires de rives 
traités (ou les zones et les surfaces traitées), la nature et la durée des interventions, le 
responsable des opérations, les équipes et équipements, problèmes rencontrés… ; 

- La nature et la périodicité des contrôles et des suivis ; 

- Les opérations non programmées, mais réalisées ; 

- Le coût financier, par thème et par opération ; 

- L’établissement d’un nouveau plan de travail pour l’année à venir. 

 
 Le rapport d’évaluation quinquennal 

La rédaction du rapport d’évaluation, portant sur le plan de gestion, permet de faire le bilan 
de la gestion menée au bout de 5 années sur le territoire du Taravo et d’optimiser la 
planification de la gestion à travers l’élaboration de la nouvelle Déclaration d’Intérêt Général 
(la première DIG étant établie pour 5 ans et éventuellement renouvelable). Ce rapport 
intègrera pour chacun des thèmes retenus une évaluation : 

 Des objectifs jusqu’ici poursuivis (pertinence des objectifs fixés, cohérence entre eux, 
clarté…) ; 

 De la mise en œuvre des actions (pertinence, cohérence et efficiences au regard de la 
quantité et de la qualité des opérations menées, de leurs incidences budgétaires, des 
contraintes réglementaires et socio-économiques…) ; 

  Des effets de la gestion en termes d’efficacité par rapport aux objectifs fixés et aux 
résultats obtenus, et d’impact global sur le tissu socio-économique. 

Le nouveau plan de gestion sera donc établi à l’éclairage de ce bilan mais aussi des 
connaissances nouvelles. Il devra également intégrer les éléments concernant la 
fonctionnalité des systèmes biologiques dans la définition ou la redéfinition/adaptation des 
objectifs de gestion. 
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ANNEXE I – TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À 
L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU  

1- Les devoirs des propriétaires riverains 

Art.L.215-2 du Code de l’Environnement : « Le lit des cours d'eau non domaniaux 
appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des 
propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. 
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les 
produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne 
pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 
215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés 
sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs 
fonds. » 

Art. L.215-14 du Code de l’Environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du 
code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir 
le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les 
conditions d'application du présent article. » 

Art. L.215-16 du Code de l’Environnement : « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de 
l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le 
groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée 
infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions 
de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le 
président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un 
titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au 
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du 
syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au 
domaine. » 

Art. L.432-1 du Code de l’Environnement : « Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou 
son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit 
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires 
au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être 
prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 
ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant 
la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par 
convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être 
effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé 
de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

2- Possibilité d’intervention de la collectivité 

Art. L.211-7 du Code de l’Environnement :  
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« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 
sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
3º L'approvisionnement en eau ; 
4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
5º La défense contre les inondations et contre la mer ; 
6º La lutte contre la pollution ; 
7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 
9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques ; 
12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement 
public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. (…) 

III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code 
rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration 
d'utilité publique. 

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes 
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non 
domaniaux, instaurées en application du décret nº 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux 
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables 
sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural. 

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou 
installations de l'État. 

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » 

Art.L.151-36 du Code Rural : « Les départements, les communes ainsi que les 
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 
5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent 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 : 

1º Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, 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 ; 
2º Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent 
code ; 
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3º Entretien des canaux et fossés ; 
4º et 5º (alinéas abrogés) ; 
6º Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 
7º Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 
intermédiaires de stockage de bois. Les personnes morales mentionnées au premier 
alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent 
toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses 
de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. 
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur 
avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la 
personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour 
de la demande. À défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de 
l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de 
propriété et fixe le prix du bien. » 

Art.L.151-37 du Code Rural : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou 
les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier 
établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes 
morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette 
répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les 
travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités 
de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association 
syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par 
le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État. L'enquête publique 
mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 
des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 
des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, 
l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur 
réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. » 

Art.L.151-37-1 du Code Rural : « Il peut être institué une servitude de passage 
permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le 
projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête 
mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des 
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au 
dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur 
procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels 
cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées 
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

Art.L.151-38 du Code Rural : « Les départements, les communes ainsi que les 
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 
5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs 
concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes 
dont disposent les associations syndicales autorisées. Le recouvrement des cotisations 
des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes. Lorsqu'il s'agit 
d'un des aménagements mentionnés aux 1º et 2º du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 
des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de 
concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique. Lorsqu'en application du 1º de l'article L. 151-36 des 
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travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une 
servitude de passage et d'aménagement. Lorsque, en application du 7º de l'article L. 151-
36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une 
servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur. » 

Art.L.151-39 du Code Rural : « Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article 
L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une 
association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où 
cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa 
constitution d'office, par décision préfectorale. » 

Art.L.151-40 du Code Rural : « Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état 
des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère 
obligatoire. Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en 
tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. » 
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ANNEXE II - TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À 
L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES  

1- La Déclaration d’intérêt Général 

Art. R.214-88 du Code de l’Environnement : « Lorsque les collectivités publiques 
mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même 
article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les 
articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur 
sont applicables. » 

Art. R.214-89 du Code de l’Environnement : 

« I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du 
présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues 
par les articles R. 123-1 à R. 123-27. 

II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre 
d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. 

III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de 
l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, 
ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à 
faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne 
les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement 
des eaux. » 

Art. R.214-90 du Code de l’Environnement : « Lorsque la déclaration d'utilité publique 
de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions 
prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de 
droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable 
à la déclaration d'utilité publique. » 

Art. R.214-91 du Code de l’Environnement : « La personne morale pétitionnaire 
constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du 
département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas 
situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce 
dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être 
réalisée coordonne l'enquête. Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau 
non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle 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. » 

Art. R.214-92 du Code de l’Environnement : « En application des dispositions du I bis de 
l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public 
territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. » 

Art. R.214-93 du Code de l’Environnement : « Lorsque le dossier soumis à l'enquête 
mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui 
ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire 
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enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente 
les observations recueillies concernant : 

1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 
2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 
3º Les critères retenus pour la répartition des charges. » 

Art. R.214-94 du Code de l’Environnement : « Après la clôture de l'enquête, le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le 
cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du 
pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement 
ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. » 

Art. R.214-95 du Code de l’Environnement : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 
151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la 
déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par 
arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de 
l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a 
lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 
à L. 214-6 du présent code. Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque 
les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. » 

Art. R.214-96 du Code de l’Environnement : « Une nouvelle déclaration du caractère 
d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à 
l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à 
celle-ci : 

1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des 
dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de 
calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y 
trouvent un intérêt ; 
2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations 
réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs 
conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une 
décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. » 

Art. R.214-97 du Code de l’Environnement : « Si l'opération donne lieu à une déclaration 
d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque 
la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. En l'absence de déclaration 
d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe 
le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou 
installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation 
substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux 
dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. » 

Art. R.214-98 du Code de l’Environnement : « Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 
152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de 
passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, 
actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code. Pour 
l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude 
de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et 
V de l'article L. 211-7 du présent code. Les modalités de modification de la servitude 
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prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes 
mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code. » 

Art. R.214-99 du Code de l’Environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article 
R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à 
une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 
214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : 

I. - Dans tous les cas : 
1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 
2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou 
d'installations ; 
b) 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 ; 
3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux 
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, 
appelées à participer à ces dépenses ; 
2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 
personnes mentionnées au 1º, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses 
d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des 
installations ; 
3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en 
charge par les personnes mentionnées au 1º ; 
4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les 
montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1º ; 
5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 
6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 
mentionnées au 1º, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de 
ces participations. » 

Art. R.214-100 du Code de l’Environnement : « Le dossier défini à l'article R. 214-99 est 
instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux 
dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31. » 
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ANNEXE III - TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À 
L’EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE  

Art. L.432-1du Code de l’Environnement « Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son 
ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer 
les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au 
maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être 
prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 
ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la 
durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par 
convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être 
effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé 
de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

 Art. L.433-3du Code de l’Environnement « L'exercice d'un droit de pêche emporte 
obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un 
plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires 
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou 
morale qui exerce le droit de pêche. » 

Art. L.435-4du Code de l’Environnement « Dans les cours d'eau et canaux autres que 
ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit 
de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires 
établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 
435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. » 

Art. L.435-5 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. Les modalités d'application du présent article sont 
définies par décret en Conseil d'État. » 

Art. R.435-34du Code de l’Environnement 

« I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le 
préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. Les informations 
communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la 
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 
échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux 
y est joint. Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation 
de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. 
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II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une 
opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le 
dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication 
des informations posée par le I. » 

Art. R.435-35 du Code de l’Environnement « S'il ressort des informations communiquées 
ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau 
ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé 
gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet 
en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 
d'eau concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend 
bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la 
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources 
piscicoles qui en sont la contrepartie. » 

Art. R.435-36 du Code de l’Environnement « À défaut d'association agréée pour la 
section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit 
de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce 
droit lui revient. » 

Art. R.435-37 du Code de l’Environnement « La date à compter de laquelle le droit de 
pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par 
l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations 
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 
doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la 
première phase ou de la phase principale. » 

Art. R.435-38 du Code de l’Environnement « Un arrêté préfectoral qui reproduit les 
dispositions de l'article L. 435-5 : - identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur 
lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ; - fixe la liste des 
communes qu'il ou elle traverse ; - désigne l'association agréée de pêche et de protection 
du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire 
; - et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve 
que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. » 

Art. R.435-39 du Code de l’Environnement « L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une 
durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire 
desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. Il est en outre 
publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. » 
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ANNEXE IV- MODÈLE DE CONVENTION BI OU TRIPARTITE 
ÉTABLIE AVANT TRAVAUX  

 

Convention pour la réalisation de travaux de restauration des cours 
d’eau 

Entre : 

 

- Le Département de Corse-du-Sud représenté par Monsieur Pierre-Jean LUCIANI, son 
Président,  

 

Et 

 

- Monsieur X, propriétaire des parcelles mentionnées ci-dessous, demeurant à ….  

 

- Monsieur Y, exploitant des parcelles mentionnées ci-dessous, demeurant à :…  

 

 

Section  Parcelle  Commune  Cours d’eau  

…  …  …  Taravo/Fiumicellu  

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties 
cosignataires dans le cadre de l’opération de restauration des cours d’eau sur le bassin 
versant du Taravo. Elle a pour but d’autoriser le Département à entreprendre des travaux 
d’enlèvement de déchets, de restauration et d’entretien des berges, d’intervenir sur la 
végétation rivulaire et d’aménager des clôtures et des abreuvoirs le long des cours d’eau afin 
de limiter l’impact du bétail sur les parcelles référencées ci-dessus. 
 
Monsieur X (et Monsieur Y) autorise(nt) en conséquence : 
 

 le libre passage sur les parcelles, de l’entreprise et ou de l’association chargée de 
réaliser les travaux,  

 le libre passage des agents du Département, chargés de réaliser, de coordonner et 
ou de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain, 

 
Article 2 : Réalisation des travaux 
Les travaux seront réalisés par les agents du Département, une entreprise privée ou une 

association compétente dans ce domaine. Le propriétaire riverain, et son fermier, seront avertis en 

temps opportun du début des travaux. Les travaux seront réalisés de manière à ne pas nuire aux 

exploitations. 
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Article 3 : Financement des travaux  
Le Département de Corse-du-Sud procédera au règlement des travaux, en qualité de maître 
d’ouvrage. 
 
Article 4 : Maintien en bon état des aménagements.  
Concernant les travaux ayant pour objectif d’empêcher l’accès direct du bétail à la rivière, 
l’exploitant et le propriétaire s’engagent à assurer le maintien en bon état des aménagements 
réalisés sur les parcelles concernées.  
Pour ce faire, le propriétaire s’engage à maintenir visitables et accessibles les aménagements.  
 
Article 5 : Maintien de la végétation rivulaire après l'entretien. 
Le propriétaire et l'exploitant s'engagent à ne pas refaire une coupe de la végétation des 
berges après l'entretien réalisé par la collectivité. 
Si toutefois une telle action s'avère nécessaire, le propriétaire ou l'exploitant devra prévenir à 
l'avance le responsable des travaux qui se rendra sur place pour constater les travaux 
envisagés. 
 
Article 6 : Durée de la convention et contact  
Cette convention est acceptée pour une période de cinq ans à compter de la date mentionnée 
ci-dessous.  
 
 
 
 
 
Fait à …,    le, …  
 
 
 

Lu et approuvé,  Lu et approuvé,  Lu et approuvé, 
 
 
 

L’exploitant,   Le Président du Conseil  Le Propriétaire,  
     Départemental 2A 
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ANNEXE V- FASCICULE TECHNIQUE 

LISTE DES FICHES-ACTIONS 
 

Cette annexe précise chacune des opérations du programme d’entretien du réseau 
hydrographique du bassin versant du Taravo tant en termes d’objectifs, que de préconisations 
techniques.  

Gestion de la dynamique fluviale et des ouvrages (axe 2) 

 

Action D1-M2  Gestion ou réfection des ouvrages hydrauliques 

Action D2  Limiter le piétinement du lit et des berges 

Action D3  Gestion des atterrissements 

 

Restauration et entretien de la végétation rivulaire (axe 3) 

 

Action R1 Débroussaillement 

Action R2 Marquage des arbres 

Action R3 Abattage sélectif des arbres 

Action R4 Élagage 

Action R5 Recépage 

Action R6 Coupe en têtard 

Action R7  Retrait raisonné d’embâcles et autres obstacles 

(Action R8  Débardage à cheval) 

 

Action RE Entretien courant des boisements après restauration, afin de pérenniser les 
actions entreprises et préserver les fonctions de la ripisylve (ne fait pas l’objet de fiche 
spécifique, reprend  globalement les actions de R1 à R6) 
 

Gestion des pollutions (axe 4) 

 

Action P1 Nettoyage des décharges sauvages  

 

Gestion des espèces invasives (axe 6) 

 

Action L1 Lutte contre la Renouée du Japon ; 

Action L2 Veille écologique (espèces animales invasives) 

 

Suivi et évaluation (axe complémentaire) 

 

Action S2 Suivi de la qualité physico-chimique des eaux  

Action S3 Suivi hydrobiologique (IBGN)  
 



 

 

 

 

 

FICHE D1-M2 
 

GESTION OU REFECTION D’OUVRAGES 

 Objectifs de l’action 

- Améliorer la circulation des fluides et solides sur les cours d’eau 

- Limiter le risque de formation d’embâcle ou de bouchon hydraulique 

Ancien barrage de Forciolo 

Effacement de l’ouvrage : 

La suppression du seuil comme l'ouverture des vannages (si le seuil en est équipé) est une méthode permettant de 
restaurer totalement la libre circulation de la totalité des espèces piscicoles et de libérer les surfaces productives 
situées en amont de l'obstacle par dénoiement de la retenue. Cette option de l'effacement est à privilégier, 
notamment lorsque l'ouvrage n'assure plus la fonction pour laquelle il a été autorisé et cela d'autant plus que le 
coût d'une telle opération est très souvent inférieur à celui de la mise en place et de l'entretien ultérieur d'un 
dispositif de franchissement. Une suppression totale ou partielle du seuil doit, au niveau des secteurs à enjeux 
(présence d’un ouvrages d’art, d’habitations…) être couplée avec la mise en place de protections de berges au 
droit et/ou en amont. 

 

L’effacement d’ouvrage (ou suppression) est retenu dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique 
sur le Fiumicellu, sur la commune de Forciolo. Le seuil va être supprimé à l'aide d'une mini-pelle et d'un brise roche 
hydraulique à partir de la berge. 

 

Ouvrage concerné 

 

Appui technique Agence de l’Eau RMC, ONEMA, DDTM 



 

 

 

 

FICHE D2 LIMITER LE PIETINEMENT DU LIT ET DES BERGES 

Objectifs de l’action 

- Limiter l’érosion du lit et des berges liée aux piétinements des animaux 

- Réduire l’eutrophisation de ces zones d’accès au cours d’eau par les animaux 

Techniques à utiliser pour la pose de clôtures et l’aménagement d’abreuvoir 

 

 2 types de clôture peuvent être mis  en place :  

 clôture fixe avec la pose de pieux en bois et de 3 fils barbelés  

 clôture électrique avec un piquet isolant et un fil conducteur 

 

Celles-ci seront placées en retrait de berge (2 mètres minimum), et la végétation non pâturée entre la 
clôture et la rivière sera soumise à entretien. 

 

 Pour les abreuvoirs, un dispositif est ici préconisé ; il en existe d’autres. A noter que le nouvel 
aménagement doit être situé le plus près possible de l’ancien accès pour faciliter l’accoutumance du 
troupeau. Pour toute implantation de clôture, on veillera à prévoir, ou négocier avec les riverains, à ce 
que cette dernière soit positionnée en retrait par rapport au cours d’eau (de 2 à 4 mètres suivant la 
largeur du cours d’eau) afin de favoriser une repousse de la végétation rivulaire nécessaire au maintien 
de la berge. 

 

« Descente aménagée au cours d’eau » 

 

Outillage  clôture 

Capacité Une section aménagée de 6 à 7 mètres de larges est adaptée pour 10 à 20 UGB. 



 

 

 

Interventions 

o En pied de berge, implantation dans le sol de deux madriers en bois pour maintenir les 
matériaux de la rampe d’accès ; 

o Pose d’une barrière en bois (acacia ou châtaignier) et de clôtures ; 

 

Schéma 

 

Entretien 

 Vérification du dispositif après les crues (risques de dégradation) 

 Vérification en période de temps sec du bon écoulement de l‘eau au droit de la zone 
aménagée 

Coût 

et temps 
d’installation 

70 - 90 € / UGB 

1,5 jours de travail 

(comprenant une journée de terrassement) 

Erreurs à 
éviter 

 Pose de clôture sur sol mou (faible encrage) 

 Clôture en travers du lit 

 Utilisation de pieux en béton (peu esthétique) 

 Battage de pieux trop près de la berge (glissement de clôture, effondrement de berges) 

 Non entretien de la végétation en berge 

En savoir + 

Guide technique « Les systèmes d’abreuvement au pâturage : concilier production agricole  

et préservation des milieux aquatiques ». Les Rivières Rance et Célé, édition 2006. 

Appui technique de la chambre d’agriculture 

 

 



 

 

 

 

FICHE D3 GESTION DES ATTERRISSEMENTS 

Objectifs de l’action 

- Accompagner l’évolution naturelle de la rivière 

- Préserver, restaurer et diversifier les habitats aquatiques 

- Lutter contre le développement des espèces invasives 

- Favoriser le transport des sédiments de la rivière et la dissipation d’énergie hydraulique 

Définition 

La présence d'atterrissements dans le lit des rivières fait partie intégrante du processus morphodynamique de la 
rivière. Les atterrissements sont des bancs d’alluvions, principalement constitués de granulats, résultant des 
mécanismes de transport solide (charge solide mobilisée au gré des crues) et de la formation de dépôts dans les 
zones à plus faible capacité de transport (courbes internes des méandres ou intrados, amont des confluences, droit 
des ouvrages, etc.). Ils induisent une diversité morphologique très intéressante pour les communautés végétales et 
animales liées au système alluvial. Ils sont directement liés aux caractéristiques morphologiques du cours d’eau 
(méandres ou tresses) et aux aménagements effectués. À ce titre, ils sont influencés par le blocage du transport 
solide (barrage), l’enfoncement du lit (extraction) et la chenalisation de la rivière (enrochement, endiguement). 

 

Dans la plaine du Taravo ces accumulations sont peu colonisées par la végétation pionnière qui permet, en freinant 
le courant, la fixation et l’engraissement progressif de l’atterrissement par les embâcles végétaux et/ou les déchets. 
Cette évolution des bancs alluviaux conduit à (1) une diminution des sections d’écoulement et une déviation du 
chenal d’écoulement, et (2) un surcreusement du lit qui accroît in fine l’exhaussement des atterrissements et leur 
déconnexion du lit mouillé. 

 

Les atterrissements sont généralement propices à l’installation de plusieurs strates de végétation pionnière suivant 
leur configuration : graminées et hélophytes, végétation ligneuse arbustive (saules) et arborescente (peupliers). Dans 
la plaine du Taravo, certains de ces atterrissements sont le lieu de développement privilégié de la Renouée du Japon.  

 

Principes d’intervention et de gestion 

Toute intervention sur les atterrissements implique le considérer le fonctionnement hydromorphologique d’ensemble 
de la rivière. Une intervention, qu’elle soit ponctuelle ou plus généralisée, doit répondre à des enjeux clairement 
identifiés. Dans le cadre de la présente étude on distingue deux grands cas de figure : 

 Les atterrissements qui participent à la diversification des habitats et à la dynamique fluviale, sans constituer 

de menace pour les enjeux humains forts. Dans ce cas, l'orientation préconisée est de privilégier les processus 

d'évolution naturelle qui correspondent au fonctionnement dynamique normal de la rivière qui tend vers un 

état d'équilibre ; 

 Les atterrissements susceptibles de présenter  des menaces, de par leur position à proximité d'enjeux 

humains forts (lieux habités, ouvrages, infrastructures) ou en lien avec le développement de la Renouée du 

Japon. Une zone particulière a été localisée au niveau des communes de Sollacaro/ Cognocoli-Monticchi, au 

lieu-dit Pugnaculi (cf carte ci-après) 



 

 

 

 

Actions concrètes à mettre en œuvre 

 
1. Élimination partielle des embâcles encombrant l’atterrissement et qui risquent  d’être transférés vers l’aval 

ou de retenir d'autres branchages flottants. Évacuation de l'ensemble des déchets ménagers. 

 
2. Traitement sélectif de la Renouée du Japon (suivre les recommandations du plan de lutte contre cette 

espèce,) ;  

 
3. Coupe sélective de la végétation (mesure à réaliser très ponctuellement sur les zones). Cette action de la 

partie arbustive de la végétation a pour objectif de limiter les bouchons qui peuvent se former afin d’éviter 

l’effet « peigne » et le dépôt des matériaux charriés par le cours d’eau. Elle a vocation à permettre l’érosion 

naturelle de l’atterrissement (pour peu qu’il soit suffisamment submersible), ce qui limite le développement 

de la végétation ligneuse, tout en créant une annexe intéressante pour la biodiversité. À ce titre, le maintien 

d’une strate herbacée ou buissonnante (saules) peut être intéressant, notamment le long de la rive, sous la 

forme d’un léger cordon rivulaire à l’interface rivière/atterrissement. Pour rappel, celles-ci ne sont efficaces 

que si l'atterrissement est assez bas pour être remobilisé. 

 
4. Scarification de l’atterrissement à la cote des basses ou moyennes eaux, en vue de restaurer la bande active 

du cours d’eau, de favoriser l’étalement des eaux (et limiter la concentration des écoulements en une section 

réduite, ce qui induit le surcreusement du lit) et de permettre la mobilisation des matériaux lors d’une crue 

ultérieure. En remodelant les alluvions, on diminue leur cohésion ce qui rend leur déplacement plus facile 

grâce à l’énergie hydraulique. Cette action n’est à mettre en œuvre qu’en cas de véritable nécessité. 

Aussi faut-il limiter cette intervention au centre de l'atterrissement et prendre soin de ne pas travailler sur le 
premier mètre de contact eau/atterrissement. En effet, les rives offrent souvent une diversité floristique 
intéressante qu'il convient de préserver au maximum. La cote d’arasement doit donc être bien définie avant 
de commencer les travaux. 

COGNOCOLI-MONTICCHI 

SOLLACARO 

ATTERRISSEMENT 

SENSIBLE 

 



 

 

 

Période d’intervention 

À adapter selon le type d’intervention à réaliser et le sujet concerné (végétation, sédiment). 

J F M A M J J A S O N D 

                 

              

 Optimal  Possible (mais déconseillé)  À proscrire 
 

Recommandations 

 Exclure tour élargissement ou approfondissement du lit. À ce titre, proscrire tout curage de la totalité de 

l’atterrissement. 

 Proscrire toute exportation des matériaux, qui induit un déficit généralisé en flux solide et peut aggraver le 

phénomène d’enfoncement du lit. Aussi, un relargage des sédiments extraits (graviers) pourra être préconisé 

quand cela est possible, en tenant compte de précautions nécessaires pour le milieu. 

 Prévenir l’impact des travaux sur le milieu naturel : prévention des risques de pollution, intervention hors 

périodes de frai et de reproduction des espèces piscicoles recensées, dérangement et/ou dégradation des 

espèces patrimoniales. 

 Ne jamais intervenir sans l’aval de la Police de l’Eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHE R1 
 

DEBROUSSAILLEMENT 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Favoriser la réouverture du milieu et ainsi restaurer la diversité des habitats  

- Limiter la prolifération des espèces peu stabilisatrices (ronciers, orties, canne de 
Provence ...) et leur occupation monospécifique de l’espace  

- Accompagner la restauration d’une ripisylve diversifiée à base de ligneux 

- Faciliter l’accès aux cours d’eau du territoire  

TECHNIQUES A 

UTILISER 

 débroussaillement relatif à la strate herbacée et buissonnante mais également 
arbustive 

PRINCIPE 

D’INTERVENTION 

Ces opérations de « débroussaillage » consistent en la coupe ponctuelle des ronces, lianes, 
arbustes, arbrisseaux et même très jeunes arbres qui encombrent localement le lit ou les 
berges, limitant les écoulements ou le développement de la ripisylve. 

 

Le débroussaillage systématique est tout à fait inutile ; il appauvrit le milieu et s’il n’est pas 
suivi d’un entretien régulier, l’augmentation de l’éclairement favorisant la repousse 
d’espèces moins intéressantes car ubiquistes et souvent rudérales. Dans un délai très court 
(de trois à cinq ans) les berges risquent d’être plus embroussaillées qu’avant 
l’aménagement. Un débroussaillage systématique conduit fatalement à l’élimination des 
jeunes arbres qui pourraient remplacer à terme les vieux sujets. Tout débroussaillage doit 
donc être sélectif et doit correspondre à un objectif précis, notamment pour éviter les 
surcoûts induits par ce type d’action (création d’un parcours de randonnée par ex., 
dégagement du pied de berge pour conserver une capacité maximale d’évacuation en lit 
mineur, dégagement de jeunes arbres et valorisation de la ripisylve).  

 

Avant toute intervention, il sera nécessaire de garder présent en mémoire que (1) ces 
broussailles servent souvent d’habitats pour la faune que ce soit sur le talus de berge, ou en bas 
de berge, (2) que leur tissu racinaire constitue une très bonne protection naturelle de la berge 
contre l’érosion et enfin (3) leurs systèmes aériens, souples, jouent un rôle de frein en cas de 
crue. 

 

Les préconisations suivantes devront être respectées : 
 

o Sélection respectant la diversité des âges et espèces, au même titre que la 
végétation arborescente ; la bonne gestion des espèces invasives (Renouée du 
Japon…) est primordiale et fait l’objet d’une fiche à part entière ; 

 

o Sur les secteurs très embroussaillés et sur les cours d’eau suffisamment large (>3m), 
privilégier un traitement en alternance du linéaire (une rive une année puis l’autre 
l’année suivante par exemple) dans l’optique de créer des sections ouvertes et 
fermées et de favoriser la mosaïque d’habitats.  Le maintien de la continuité des 
peuplements arbustifs au moins sur des linéaires suffisants permettra ainsi la 
quiétude de la faune) ; à ce titre, on tiendra également compte des habitats 
existants, souches ou caches... ; 

 

o Dans les secteurs fréquentés ou aménagés, le débroussaillage sera effectué en 
évitant la coupe en biseau, source de blessures pour les animaux et les promeneurs ; 
 

o Les déchets de coupe ne doivent pas être laissés sur place, ce qui empêcherait la 



 

 

 

PRINCIPE 

D’INTERVENTION 

(SUITE) 

o Intervention dans les zones sensibles tous les 3 à 5 ans pour pérenniser les 
débroussaillages de première intervention ; 
 

o Débroussailler pour « faire propre » ne sert à rien ; la végétation aura vite fait de 
repousser. Les secteurs ré-ouverts (dans le cadre d’un accès privilégié au cours 
d’eau par exemple) devront être soit entretenus soit éventuellement replantés. 

Outillage 

 Débroussailleuse, rotofil 
 Tronçonneuse 
 Cisaille d'éclaircie 
 Faucheuse,  faux 

Période 
d’intervention 

Certaines périodes de l’année sont plus propices que d’autres pour procéder au 
débroussaillage tout en respectant les cycles biologiques naturels (période de repos 
végétatif, permettre la reproduction des vertébrés tels que les oiseaux, les mammifères...) : 
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   Optimal  A proscrire   
 

Erreurs à éviter 

 Utilisation d’herbicides 
 Proscrire tout débroussaillage à l’aide d’engins du type épareuse ou broyeur  
 Elimination totale de la végétation tout le long d’un linéaire (fragilisation des berges, 

développement de la végétation aquatique du fait de l’ouverture du milieu, 
dérangement de la faune) 

 Coupe des herbacées « hors-saison » 

Appui technique Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repousse de toute nouvelle végétation, ni être jetés à l’eau. Ils seront brûlés, 
gyrobroyés ou déplacés hors du champ des crues, constituant un gîte potentiel pour 
la faune, au même titre que les troncs et branches issus de l’abattage, de l’élagage 
ou du recépage ; 



 

 

 

FICHE R2 MARQUAGE DES ARBRES 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

-  Favoriser la diversité des essences végétales en termes d’espèce et d’âge  

- Sélectionner les individus à intégrer au chantier 

-  Différencier des arbres à élaguer et à abattre ou à recéper  

PRINCIPE GENERAL 

 

 Marquage à la bombe de peinture quoique dans le mesure du possible, le griffage 
d’écorce sera préféré (plus économique). 

MODE D’EXECUTION  

Cette phase de marquage est essentiellement à la bonne mise en œuvre de la restauration et 
de l’entretien de la végétation des cours d’eau du territoire du Taravo. Elle concerne 
uniquement les strates arborescentes et arbustives, et particulièrement les individus : 

 
o morts, dépérissant ou en mauvais état sanitaire, selon les risques qu’ils représentent sur 

les écoulements et les érosions du lit ou des berges ; 

 
o penchés sur le lit (> 30 ° par rapport à la verticale) ou menacés de chute par érosion de 

leur base (sous-cavage, glissement ...) ; 

 
o encombrants, constituant un obstacle dans le lit de la rivière. 

Dans le cadre de la restauration globale de la ripisylve et des milieux aquatiques,  les arbres 
exogènes, non adaptés en bordure de cours d’eau et ne conférant pas aux berges une 
bonne stabilité (Robinier faux-acacia, Erable negundo, Ailante…), feront l’objet d’une 
attention particulière et seront marqués en priorité. 

On veillera à la continuité et la diversité des peuplements dans le cadre du fonctionnement 
écologique du milieu. Dans le cadre d’un entretien courant, la périodicité de ces opérations se 
situera entre 3 et 5 ans. 

Marquage par griffage d’écorce ou par peinture 

  

ERREURS A EVITER  

 Mauvais choix de couleur de peinture (préconiser des couleurs vives) 
 Confusion des types de marque (rond, hexagone ...) 
 Même couleur et même tâche pour des actions différentes (élagage, abattage, 

recépage) 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 

 

 



 

 

 

FICHE R3 ABATTAGE SELECTIF DES ARBRES 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Limiter l’instabilité du lit et des berges et les phénomènes d’érosion 

- Limiter l’encombrement du lit Valoriser le cours d’eau du point de vue paysager 

- Assurer la sécurité des usagers, riverains et pêcheurs 

- Créer des accès ou des zones d’éclairement du cours d’eau 

PRINCIPE GENERAL 

 

 L'abattage d'arbres doit permettre l’obtention du meilleur compromis entre la 
recherche d’une diversité maximale et les usages divers dont font l’objet les différents 
cours d’eau. Cette opération est une action qui vise à anticiper la chute d’un arbre dans 
le cours d’eau, à éliminer un arbre tombé ou mort qui risque à terme de tomber dans le 
cours d’eau ou encore à éliminer les arbres d’une cépée afin de l’éclaircir. Cette 
technique d’entretien courant ne doit pas être pratiquée de façon systématique, mais de 
manière sélective et raisonnée via un marquage préalable  R2 ;  

Précisons que, d’un point de vue biologique et en termes de fonctionnalité, de grands 
arbres, même vieillissants, voire dépérissants, constituent des habitats et des lieux de 
nidification de grand intérêt ainsi qu’une ressource trophique non moins importantes 
pour toute une catégorie de faune (notamment les insectes saproxyliques, les oiseaux 
cavicoles, les chiroptères, etc.). D’autre part, ils présentent un intérêt tout particulier 
tant au niveau de la stabilisation des berges, que de l’ombrage porté sur l’eau 
(diminution du phénomène d’eutrophisation), etc… 

 

Les arbres à cavité, sénescents ou même morts, lorsqu'ils ne constituent pas un problème, 
notamment hydraulique, doivent être maintenus à tout prix. 

OUTILLAGE 

 Tronçonneuse avec éventuellement utilisation d’huile végétale en site sensible 
 Engins de manutention : tracteur forestier pour le débardage et équipé de treuil 
 Outils manuels 

PERIODE 

D’INTERVENTION 

Certaines périodes de l’année sont plus propices que d’autres pour procéder à l’abattage des 
arbres afin d’une part de limiter l’affaiblissement de la ripisylve sur les secteurs sensibles et 
d’autre part le dérangement de la faune : 

 

J F M A M J J A S O N D 

     

              

 Optimal  Possible (mais déconseillé)  A proscrire 
 

MODE D’EXECUTION 

o Tronçonnement des arbres sélectionnés sans les dessoucher afin de limiter les érosions 
excessives et assurer des caches pour les poissons. Le dessouchage sera seulement 
envisageable sur les zones soumises à un enjeu notable même localisé ; 

o Coupe sélective et surtout nette et franche, afin de favoriser une reprise saine de la souche 
considérée, voire éventuellement légèrement oblique, afin d’éviter la stagnation de l’eau 
et le pourrissement de la souche ; 

o Diriger la chute des arbres vers le haut de la berge, à l’opposé du lit. En ce qui concerne les 
arbres tombés dans le lit ou trop inclinés, procéder nécessairement au tronçonnage et 
halage de ces individus afin de limiter les incidences à l’encontre du lit du ruisseau. A 
défaut, plaquer les troncs contre la berge ; 

 



 

 

 

 

 

MODE D’EXECUTION 

(SUITE) 

o Maintenir globalement les arbres présents sur les îlots et atterrissements (sauf enjeu 
majeur d’ordre hydraulique ou sédimentaire) ; 

o Lors de la définition des coupes et de leur mise en œuvre, il est nécessaire de rester 
attentif à l’apparition de « trouées » qui pourraient nécessiter des replantations. 

ERREURS A EVITER 

 Abattage d’arbres non marqués et dessouchage  d’arbres systématiques 

 Coupe trop sévère de la strate arbustive et arborescente (trop forte luminosité 
favorisant le développement des végétaux aquatiques et surtout la fermeture ultérieure 
par les buissons et les ronces) 

 pelle hydraulique équipée de pinces sauf dans des cas exceptionnels, sur des secteurs 
accessibles et en utilisant des engins de faible tonnage 

 Laisser en berge les produits de coupes 

 Intervention sur la strate arbustive et arborescente « hors saisons » (période de 
nidification, respect du cycle biologique des végétaux ...), ou durant les périodes de gel 
et de pluie (développement de champignons, bois cassant ...) 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 

 



 

 

 

 

FICHE R4 ELAGAGE 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Rééquilibrer les arbres (risque de basculement) et favoriser la stabilité des berges 

- Améliorer l’éclairement du cours d’eau et des berges pour favoriser la vie aquatique 

- Prévenir la formation d’embâcles 

PRINCIPE GENERAL 

 L’élagage consiste le plus souvent à enlever les branches basses qui peuvent obstruer le 
libre écoulement des eaux. Il peut également être utilisé dans le cadre de la coupe 
d’éclaircie. L'élagage doit rester une intervention, sinon exceptionnelle du moins très 
ponctuelle, répondant à un enjeu particulier (réouverture de faciès excessivement 
sombres, valorisation paysagère…). En effet, dans un milieu naturel et en matière 
d'aménagement de cours d'eau on n’entreprend jamais d'élagage systématique sur des 
linéaires importants (coût, risque de blessures, inutilité, etc.). 

OUTILLAGE 

 Sécateur, ébrancheur, lamier 
 Scie, tronçonneuse légère 
 Engins de manutention (tracteur treuil ou treuil à main) 

PERIODE D’INTERVENTION Début octobre à mi-mars (durant le repos végétatif) 

MODE D’EXECUTION 

o L’élagage (ou ébranchage) est effectué sur des sujets mal formés ou menaçant de 
tomber dans le lit 

o Allégement des branches les plus importantes 
o Coupes propres et franches des branches le plus près possible du tronc, 

perpendiculairement à l’axe de la branche, en évitant une section trop étendue de 
manière à ne pas blesser l’écorce. On évitera de cette manière les atteintes par maladie 
cryptogamique (aulnes, etc.). Cette précaution devra être redoublée dans le cas de secteurs 
avec des aulnes dépérissants 

o Évacuation des produits de coupes après deux mois de stockage à distance du lit mineur 
(période pendant laquelle les produits de coupe sont laissés à disposition des riverains) 

                              

ERREURS A EVITER 

 Élagage d’arbres non marqués 
 Abandonner en berge les produits de coupes 
 Intervention sur la strate arbustive et arborescente « hors saisons » (période de 

nidification, respect du cycle biologique des végétaux...), ou durant les périodes de gel 
et de pluie (bois cassant, développement de champignons ...) 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 

 

 



 

 

 

 

FICHE R5 RECEPAGE  

OBJECTIFS DE L’ACTION 

-  Diversifier les essences et les âges de la végétation rivulaire  

- Protection en pied de berge par ralentissement des écoulements en crue 
(ralentissement dynamique) 

-  Stabilisation de la berge sans action de surpoids exercée par l’arbre 

PRINCIPE GENERAL 

 Recépage sélectif des arbres (saules et aulnes en majorité) visant à adopter une forme 
en cépée, favorisant l’apparition de multiples rejets ou de tiges issues d’une même 
souche. Le recépage consiste à couper les brins à quelques centimètres de la souche 
pour permettre l’apparition de rejets dans de bonnes conditions et constituer une 
cépée vigoureuse. Il permet la conservation d’un bon enracinement et d’un 
éclairement bien dosé du cours d’eau. Les espèces les plus aptes à être recépées sont 
les Saules (Salix spp.), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), les Frênes sp (Fraxinus sp). 

OUTILLAGE 
 Elagueuse, sécateur, ébrancheur 
 Scie, tronçonneuse légère 

PERIODE D’INTERVENTION De novembre à mars (dans le cadre d’un entretien régulier tous les 3 à 5 ans) 

MODE D’EXECUTION 

o Couper la cépée à sa base, au ras du sol pour éviter l’arrachage par le courant 

 

o Couper les brins près de la souche afin de favoriser l’apparition des rejets  

 

o Evacuation des déchets de coupe 

 

 

ERREURS A EVITER  

 Laisser en berge les produits de coupes 
 Coupe trop sévère de la strate arbustive et arborescente (forte luminosité favorisant le 

développement des végétaux aquatiques) 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 

 



 

 

 

FICHE R6 COUPE EN TETARD  

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Diversifier les essences et les âges de la végétation rivulaire  

- Valorisation patrimoniale, touristique et paysagère des sections urbaines fréquentées (à 
privilégier dans le cadre de la gestion paysagère – par opposition à la gestion écologique) 

PRINCIPE GENERAL 

 Une taille en têtard consiste à tronçonner le tronc d’un arbre à une certaine hauteur du 
sol. Les branches repoussent ensuite en « couronne » en donnant un port 
caractéristique. La seule différence avec le recépage qui s'effectue au plus près du sol et 
qui, après rejets, forme une cépée, est la hauteur d'intervention (1,50 à 2 m), après 
laquelle il y aura également formation de rejets. Le terme de têtard provient du 
renflement qui se forme après quelques années, au sommet du tronc. Si tous les saules 
arborescents peuvent être taillés en têtard, d'autres espèces supportent également ce 
traitement (frêne, orme, platane …). 

 

Dans le cas où la végétation est soumise à la pression animale, cette pratique présente 
un intérêt dans la mesure où les rejets ne sont pas accessibles par le bétail. Ce type de 
traitement est donc particulièrement adapté à des arbres isolés mais est fortement 
déconseillé en situation de ripisylve. 

OUTILLAGE 
 Elagueuse, sécateur, ébrancheur 
 Scie, tronçonneuse légère 

PERIODE 

D’INTERVENTION 

Certaines périodes de l’année sont plus propices que d’autres pour réaliser cette opération : 
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   Optimal  A proscrire   
 

MODE D’EXECUTION 

o Supprimer la cime de l’arbre (pratiquer un étêtage) à environ 1,50 m ou 2 m de hauteur (à 
pratiquer de préférence quand l’arbre n’est pas trop âgé ; un diamètre d’environ 20 – 30 
cm est considéré comme favorable) ; 

 

o Réaliser régulièrement un ravalement (ou éhoupage), c’est-à-dire d’enlever toutes les 
branches qui ont repoussé en forme de couronne. Cette coupe permet de conserver très 
longtemps les arbres, à condition de les entretenir très régulièrement (couper les rejets 
environ tous les 5 ans) ; 

 

o Les saules têtards âgés non entretenus ont tendance à se vriller et à se casser (éclatement 
du tronc). On pratiquera une coupe de rajeunissement en supprimant tous les rejets, et en 
veillant à laisser en place la partie supérieure de la tête de chat ; 

 

o Les arbres traités en têtard ont besoin d’être isolés pour se développer parfaitement ; les 
troncs des sujets âgés, souvent creux, sont très utiles à la faune (abri, reproduction, 
nourriture). 

ERREURS A EVITER  

 Laisser en berge les produits de coupes 
 Coupe des branches importantes (sans pré-coupe) accroissant les risques de 

décollement de l’écorce. 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 



 

 

 

FICHE R7 RETRAIT DES EMBACLES 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

-  Limiter les points d’érosion et la déstabilisation des berges 

-  Réduire les transferts de matériaux vers l’aval  

- Favoriser les écoulements et diminuer les obstacles en crue 

-  Valoriser le cours d’eau  

PRINCIPE GENERAL 

 Les embâcles résultent de l’accumulation de bois ou autres débris flottant 
retenus par un obstacle en lit mineur tels qu’une souche, un arbre tombé, 
etc… Ils présentent de nombreux effets bénéfiques sur le 
fonctionnement du milieu aquatique comme la stabilisation du lit, la 
diversification des habitats et des écoulements ou bien encore la 
production de nourriture pour les poissons. Néanmoins, dans certains cas, 
la présence d’un embâcle peut induire des perturbations nécessitant 
d’intervenir. 

Les travaux sur les embâcles sont nécessaires quand : 
 l’eau contourne l’obstacle et affouille la berge 
 ils créent des débordements de la rivière présentant des 

risques pour les personnes 
 ils constituent un obstacle à la libre circulation des poissons 
 ils ne présentent pas de valeur écologique  

 

Un embâcle ne constitue pas systématiquement un obstacle à 
l’écoulement des fluides. Localement, il peut présenter une source 
d’habitat et d’abri ou de nutrition pour la faune piscicole ainsi que les 
invertébrés ou certains oiseaux (Cincle plongeur…). 

Enlever un embâcle ne doit donc pas être systématique. Le 
choix du retrait d’un embâcle fait partie d’une gestion 
raisonnée du cours d’eau. 

OUTILLAGE 

 Tracteur forestier muni de treuil  
 Pelle hydraulique (exceptionnellement, en cas d’embâcles très importants) 
 Débardage à cheval 

PERIODES 

D’INTERVENTION 

Toute l’année, néanmoins certaines périodes sont à privilégier tandis que 
d’autres sont à proscrire : 

 

J F M A M J J A S O N D 

   

              

 Optimal  Possible (si urgence)  A  proscrire 
 

 



 

 

 

MODE D’EXECUTION 

o Nécessiter de tronçonnement dans le cas d’obstacles imposants ; 

o Protéger au maximum la végétation rivulaire en place en tirant les 
embâcles perpendiculairement à la berge et non pas latéralement ; 

o Préserver les éléments bien ancrés dans le lit et supprimer les éléments 
émergents ; 

o Exportation des embâcles, bois morts, et déchets vers une décharge 
agréée ; 

o Opérer conformément aux mesures de sécurité pour les activités de 
câblage, de treuillage ou de dégagement d’arbres bloqués ; 

o Limiter les interventions dans le lit du cours d’eau ; 

o Eliminer la totalité des déchets issus de la phase de travaux. 

ERREURS A EVITER 

 Laisser en berge les produits de coupes et les déchets 
 Dépôts de produits sur la berge (risques de rejoindre la rivière lors de la 

crue suivante) 

APPUI TECHNIQUE ONF, CEN Corse, ONEMA 



 

 

 

 

FICHE R8 DEBARDAGE A CHEVAL 

OBJECTIFS DE 

L’ACTION 

- Prévenir la formation d’embâcles 

- Conserver l’intégrité des berges, du cours d’eau et de la biodiversité 

- Améliorer l’éclairement du cours d’eau et des berges pour favoriser la vie 
aquatique 

PRINCIPE GENERAL 

 Le débardage à cheval est une technique couramment utilisé en agriculture et 
plus particulièrement en foresterie ; son principe est d’utiliser la force de 
traction des chevaux (le plus souvent de traits) pour extraire puis transporter 
des matériaux lourds et volumineux tels que des grumes de bois. Moins 
traumatisante que les machines (tracteurs, débusqueurs...), pour le milieu 
aquatique au moment des interventions, cette technique permet également de 
limiter les impacts résiduels que laissent le plus souvent des engins motorisés 
lourds au niveau du lit et des berges.  

 En outre, l’activité peut être entreprise sur des secteurs sensibles (espèces 
patrimoniales, berges fragiles...) ou particulièrement encombrés et 
difficilement accessibles au machines. Néanmoins que cette pratique doit rester 
complémentaire de celle réalisée par les engins motorisés. 

OUTILLAGE 

 1 à 2 chevaux de traits  
 Harnachements spécifiques et équipements divers (colliers, rênes de 

cordeau...) 
 Un traîneau, chariot... 
 Câbles et poulies de renvoi 

PERIODE 

D’INTERVENTION 
Début octobre à mi-mars (durant le repos végétatif) 

MODE D’EXECUTION 

o Les chevaux travail seul, en paire ou en tandem. Ils sont mis en paire quand la 
charge est lourde pour un seul cheval et en terrain favorable sinon ils sont mis 
en tandem (l'un devant l'autre).  

o Le cheval peut tirer des grumes qui mesure de 4 à 21 mètres environ pour cela 
on utilise la traction directe, c’est à dire que toute la grume repose au sol et un 
avant train (qui permet de lever l’avant de la grume) pour limiter le frottement 
de la grume au sol afin de favoriser le transport sur de grandes distances. 

NB : ce travail ne peut être réalisé que par des entreprises spécialisées, expérimentées 
et équipées pour ce type d’entretien 

 

Exemples de débardage à cheval 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

FICHE P1 NETTOYAGE DES DECHARGES SAUVAGES 

 

Objectifs de l’action 

-   Améliorer la qualité de l’eau et réduire les risques de pollutions 

-  Valoriser le cours d’eau  

-  Améliorer le potentiel piscicole 

Principe général 

 Enlèvement des déchets domestiques présent dans le lit et sur les berges des 
cours d’eau 

 Traitement des dépôts sauvages intempestifs (déchets ménagers, déchets verts) 
au niveau des routes notamment), de haut de berges… de manière à limiter les 
foyers de pollution 

 Association à une signalisation adéquate dans les secteurs sensibles 

Outillage 
 Tracteur forestier avec treuil (extraction + collecte) 
 Outils divers (gants, sacs …) 

Périodes 
d’interventio

n 
De juin à septembre (pour des raisons d’accessibilité et de risques de pollution) 

Mode 
d’exécution 

 

 

o Nettoyages des décharges sauvages avec tous types de déchets (métaux, PVC, 
déchets ménagers, déchets verts ou issus des vendanges ...) ; 

 

o Exportation des déchets en centre de traitement agréé ; 
 

o Limiter les interventions à partir du lit mineur ; 
 

o Éliminer la totalité des déchets issus de la phase de travaux ; 
 

o Prévoir une signalisation « dissuasive » au niveau des décharges sauvages les 
plus importantes à proximité des axes les plus fréquentés. 

 

 

 

Erreurs à éviter 
 Abandonner en berge les produits de coupes 
 Utilisation de guides 

APPUI TECHNIQUE Office de l’Environnement de la Corse, ONF, CEN Corse, PNR de Corse 



 

 

 

 

 

 

Décharge sauvage sur le réseau 

 

 

NB : il sera important de mettre en place un réseau efficace de lutte contre les 
décharges sauvages, ceci passera nécessairement une communication 
importante auprès de la population, la création de centres de stockage et de tri 
bien identifiés et collectes régulières en vue du recyclage ou de l’incinération. 

     

Appui 
technique 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale de 
Pêche, Conseil Général 2A et Agence de l’Eau RMC, CdC du Taravo 



 

 

 

 

FICHE L1 LUTTE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON 

Généralités 

Le bassin versant du Taravo est soumis au développement de multiples 
espèces invasives. Sans aucun doute, la Renouée du Japon constitue la 
menace majeure. Cette espèce met en péril non seulement la fonctionnalité 
du Taravo dans son ensemble, mais elle menace également les bassins 
versant voisin et à une plus large échelle, l’ensemble de la Corse… C’est 
pourquoi, il a été décidé de se concentrer en particulier sur cette peste 
végétale mise en évidence en 2013 et dont la lutte est d’ores et déjà engagée 
sur le bassin. Les services du Conseil Départemental 2A s’attachent donc à 
mettre en œuvre la lutte et tester des techniques complémentaires. 

Objectifs de l’action 

-Poursuite du plan de lutte mis en place 

-Limiter les déséquilibres physiques et biologiques liés à leur présence 

-Valoriser les cours d’eau et surtout les ripisylves du territoire 

-Préserver les activités agricoles 

 Outillage  

-GPS 

-Sacs à gravas 

-Arrosoir 

-Bâches 

Périodes  

d’intervention 

 

 

Prospection : 7 jours en mai-juin  puis 2 jours par mois jusqu’en octobre 

Traitement : 6 à 8 jours par mois, d’avril à novembre 

Mode d’exécution  

Prospection : 
Référencement des stations et des accès au GPS 
Descente annuelle en rafting  
Caractérisation des stations (volume, taille, exposition…) 

Traitement : 
Arrachage manuel des plants 
Traitement au sel alimentaire (environ 300g/m²) 
Arrosage 
Bâchage si nécessaire et si possible  
 
Les plants, contenus dans des sacs sont ensuite conserver dans 
des conteneurs en attente de la période réglementaire pour 
l’emploi du feu.  
 

Appui technique 

 

CBN de Corse, DREAL, Agence de l’Eau, ONEMA, fédération de pêche 

Erreurs à éviter 
Eviter toute dispersion lors de l’arrachage  

Ne pas oublier des plants sur sites 



 

 

 

 

 

FICHE L2 VEILLE ECOLOGIQUE (ESPECES ANIMALES INVASIVES) 

Objectifs de l’action 

-  Anticiper et pallier à l’implantation d’une espèce animale invasive (Tortue de Floride, 
Lézard des ruines…) 

-  Limiter les déséquilibres physiques et biologiques liés à leur présence 

Principe général : 

Réalisation d’un suivi écologique régulier des foyers de biodiversité, dans lesquels les espèces 
animales invasives sont susceptibles de s’implanter. Les zones côtières et les zones humides 
seront visées en priorité : 

- Etang et marais côtiers, 

- Embouchure et plage 

- Ripisylve dégradée (dans la portion aval du Taravo) 

- … 

Des inventaires naturalistes seront à mettre en œuvre régulièrement, en particulier avant et après 
réalisation de travaux lourds (aménagement, valorisation…) pour évaluer les éventuels impacts 
et modifications écologiques. 

NB : ces actions sont d’ores et déjà programmées dans le cadre de la gestion de l’étang de 
Tanchiccia. Il sera important de généraliser cette mesure aux autres foyers de biodiversité 
sensibles du bassin versant. 

Appui technique DREAL Corse, Agence de l’Eau, ONEMA, FDAPPMA, CEN Corse 



 

 

 

 

FICHE S2 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

Objectifs de l’action 

-  Contrôle de la qualité physico-chimique des eaux au niveau des stations existantes et des 
sites de baignade à créer 

-  Détecter les changements dans les facteurs biotiques et abiotiques (physico-chimie) 

Principe général 

 Prélèvements d’eau et analyses en laboratoire agréé : matières organiques (DCO, DBO5, 
COD), matières azotées/phosphorées (NKJ, PO4

2-, PT), différentes formes azotées (NH4
+, 

NO3
2-, NO2

-), paramètres microbiologiques (E. Coli et streptocoques fécaux) 

 Mesures in situ (pH, T°C, conductivité et oxygène dissous) 

Outillage 

 matériel de mesure in situ : sonde EC/T (oxymètre de terrain), appareils 
de dosage portable (nitrates, nitrites, phosphates ...) 

 flacons de prélèvements (500 à 1 000 ml) 

Périodes 
d’intervention 

1 campagne par an au niveau des stations déjà suivies  

dans le cadre  de la présente étude ainsi que celles intégrant le Réseau 
Complémentaire Départemental (RCD) 

Des points complémentaires pourront s’ajouter à ceux-ci                                                                    
sur la base des propositions émises (cf. cartographie) ou pour le suivi                                                

d’une zone sensible (e.g. industrie, scierie…) ou d’une station d’épuration.   

Mode d’exécution 

o Ciblage distinct des stations ; 

o Mesures in situ (T°, pH, conductivité, O2 dissous) ; 

o Dosage d’éléments courants ; 

o Prélèvements d’eau : les échantillons sont prélevés dans les zones 
« turbulentes » et mélangés au sein de l’écoulement naturel. Ils sont 
effectués d’aval en amont, pour éviter les perturbations liées à 
l’opération. Cet échantillon unique jugé représentatif est réalisé en 
plongeant le récipient dans l’eau ; 

o Les échantillons sont conservés en glacière réfrigérée si possible, à l’abri 
de lumière avec envoi immédiat au laboratoire agréé d’analyses ; 

o Les interprétations de la qualité de l’eau se feront sur la base d’outils 
communs et modernes d’évaluation de la qualité des eaux, soit le 
référentiel DCE permettant d’évaluer l’état écologique et chimique des 
eaux douces de surface selon les exigences de la Directive-Cadre 
européenne sur l’eau (en vigueur depuis Mars 2011).  

Appui technique 
DREAL Corse, Laboratoire du Conseil Général de Corse-du-Sud & Agence de 

l’Eau RMC 

Pour en savoir + SDAGE RMC, Directive Cadre sur l’Eau 

 



 

 

 

FICHE S3 SUIVI HYDROBIOLOGIQUE (IBGN) 

Objectifs de l’action 

-  Évaluation synthétique de la qualité du milieu aquatique 

-  Mise en évidence des perturbations impactant le corridor aquatique 

- Mesurer les effets positifs ou négatifs du programme de gestion 

Principe général 

 Etude des peuplements macroinvertébrés : Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 
et CB2 

Outillage 

 Filet Surber (vide de maille 500 m) 
 Flacons d’1 L + solution de formol à 10% ou alcool à 90% 
 Loupe d’identification avec fort grossissement, min. x40 (nécessaire pour 

la phase de détermination) 
 Clé de détermination des macroinvertébrés :  
 

« Invertébrés d’eau douce : systématique, biologie, écologie ; 2000 

TACHET, RICHOUX, BOURNAUD et USSEGLIO-POLATERA » 

Périodes 
d’intervention 

Campagne tous les 2 ans à programmer au printemps/été 

 au niveau des 4 stations déjà définies.  

Mode 
d’exécution de 

l’IBGN classique 

o Prélèvements de la faune benthique à l’aide d’un filet Surber ; pour chaque 
station,      8 prélèvements sont réalisés dans des habitats distincts 
(représentativité de la diversité des habitats) ; 

 

o Fixation des échantillons sur le terrain par addition de formol à 10% ou 
alcool à 90% dans les flacons d’1 L, nécessaire à la détermination des 
échantillons ; 

 

o Tri, identification et décompte des organismes sur la base d’une liste de 138 
taxons (référence à l’unité taxonomique « famille », à l’exception de 
quelques groupes faunistiques – embranchement ou classe) ; 

 

o Calcul de l’IBGN à partir de la liste faunistique obtenue, évaluant la qualité 
du milieu par une note comprise entre 0 (qualité très mauvaise) et 20 
(qualité très bonne) ; 

 

o Détermination du Coefficient d’Aptitude Biogène Secondaire (CB2), et calcul 
des indices de diversité de Shannon et Weaver et d’équitabilité de Simpson 
(facultatif) ; 

 

o Les interprétations de la qualité de l’eau se feront sur la base d’un outil 
commun et moderne d’évaluation de la qualité biologique des eaux (le SEQ-
Bio) et en comparaison des objectifs du SDAGE Adour-Garonne. 

 



 

 

 

Mise en œuvre 
de la nouvelle 
méthode DCE  

Dans l’optique de répondre aux exigences du Système d’Évaluation de l’état 
des Eaux Douces de surface (S3E) et la circulaire DCE 2005-12 du 15 juillet 
2005 relative à la définition du « bon état écologique » et à la constitution des 
référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en 
application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, une 
nouvel méthode est aujourd’hui utilisé. Ce nouveau protocole suit les 
prescriptions des  normes françaises XP T90-333 de septembre 2009 et XP 
T90-388 de juin 20104 pour permettre la détermination de l’IBG-RCS (Indice 
Biologique Global du Réseau Contrôle et Surveillance ou Equivalent-IBGN). 

Mise en œuvre 
de la nouvelle 
méthode DCE 

(Suite) 

Cette méthode permet le développement et la mise en œuvre d’un nouvel 
indice multi-métrique d’évaluation de l’état écologique à partir des 
invertébrés pour les réseaux de surveillance, qui soit conforme aux 
exigences de la DCE, et ce, en meilleure cohérence avec les différentes 
méthodes utilisées au niveau européen (prélèvements effectués au prorata 
des surfaces de recouvrement des différents habitats, détermination plus 
poussée, au-delà de la Famille).  

Quelques éléments méthodologiques pour mieux comprendre 

Les macro-invertébrés sont échantillonnés au moyen d’un filet de type 
Surber (surface de 1/20e de m², 0,5 mm de vide de maille) ou au filet 
troubleau* en fonction de l’accessibilité des substrats, comme pour l’IBGN, 
mais des modifications ont été proposées dans le protocole d’acquisition des 
données concernant :  

 le protocole de terrain : augmentation du nombre d’échantillons de 
huit à douze avec huit prélèvements sur habitats dominants et quatre 
sur habitats marginaux, et harmonisation du seuil à prendre en compte 
pour considérer un substrat comme marginal avec la méthode AQEM* 
(un substrat est considéré comme marginal si sa surface de 
recouvrement est strictement inférieure à 5 % de la superficie totale de 
la station) ; 

 le protocole de laboratoire : modification du protocole de tri et 
dénombrement total des effectifs ; 

 la détermination des invertébrés : identification au genre de la plupart 
des taxons (à partir du meilleur compromis possible entre famille et 
genre en fonction de la difficulté d’identification et du gain de 
l’information écologique si l’identification est plus précise). 

Avantages 

 Intégration des altérations de la qualité de l’eau et du substrat sur plusieurs 
semaines 

 Sensibilité différente aux pollutions selon les groupes taxonomiques 
 Méthode simple et fiable, rapide à mettre en œuvre (standardisée) 
 Coût relativement modéré 

Appui technique 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale 

de Pêche de Corse, DREAL Corse & Agence de l’Eau RMC 

 
                                                      
4 Norme adaptée de la circulaire 2007/22 modifiée par la circulaire 2008/27  pour la partie laboratoire (note 

méthodologique du 30 mars 2007 consolidée en mai 2008, Université de Metz, CEMAGREF) 


