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Ajaccio le 06 Août 2020,

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

à

SML
à l'attention de M Stéphane LUCAS

Objet : Évaluation d'incidences Natura 2000 concernant le projet de renouvellement de la
concession des plages naturelles de Propriano, aménagées par la commune.

Vous nous avez sollicité par courrier pour rendre un avis à cette demande de renouvellement le 06 juin
2020. L'instruction de l'étude d'incidence Natura 2000 jointe au dossier de demande de renouvellement,
déposée par la commune de Propriano, appelle les remarques ci-dessous.

Contexte réglementaire général

er

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages fixe, dans ses articles 6.3 et 6.4, les principes de revaluation
des incidences de tout plan, projet ou manifestation sur les sites Natura 2000. Elle a été
transposée en droit français, pour ce qui concerne les incidences, par l'article 13 de la loi du 1er
août 2008 relative à la responsabilité environnementale, qui établit un système de listes nationale
et locales des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :

La liste nationale des projets soumis a évaluation des incidences est définie par l'article
R414-19 du code de l'environnement.
Une liste complémentaire, dite liste locale n°l concerne les projets déjà encadrés
administrativement au niveau du département de la Corse du Sud (arrêté n°2011244-
00003 du 01/09/2011).

• Une liste locale n°2 définie par ['arrêté du 2 avril 2014 complète le dispositif sur les projets
non encore encadrés administrativement et soumis a la production d'une évaluation des
incidences (régime propre N2000).

Le projet cité en objet n'est pas soumis à étude d'incidence Natura 2000 (au titre de l'item n°21 de
la liste nationale : occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique
soumise à autorisation) car il est hors site Natura 2000. Néanmoins au regard de la proximité
immediate du site Natura 2000 de l'embouchure du Rizzanese, un avis est donné sur ce dossier.

Analyse des pièces fournies

Le pétitionnaire a fourni un dossier comportant notamment :
le projet de renouvellement de la collectivité

• plan d'aménagement
formulaire d'évaluation d'incidences rempli et conclu

Un contrôle pourra être fait pendant et après la réalisation du projet pour vérifier que le projet ne
porte pas atteinte aux espaces et espèces sensibles ; dans le cas contraire, l'avis positif ne pourra
pas être renouvelé pour les prochaines éditions.
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Presentation du projet

Le projet, concernant l'EIN 2000, consiste au renouvellement de la concession des plages naturelles
de Propriano centre, avec les caractéristiques suivantes :

Commune de PROPRUNO
Demande de concession des plages naturelles
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Plages concernées : 2 plages naturelles Scoglio Longo et Puraja
Linéaire littoral concerné : 1,113 km pour une superficie de 54 704 m2
Période annuelle d'exploitation : du 1er mai au 31 octobre actuellement. Remise en état
naturel chaque fin de saison.
Ramassage des déchets : pris en charge par ta commune . Service quotidien realise parservice de la voirie de la communeet le sen/ice de la collecte des ordures de la Communauté
de communes du Sartenais Valinco Taravo.
Evacuation eaux usées : raccordés au réseau public d'assainisssement
Accès aux plages : accès et parking existant,
Accès handicapés : oui via place de parking aménagé et tapis souples, accès P.M.R.
Activités exercées : base nautique, jeux de plage, resaturation, zone d'activité municipale,
plateforme de secours, poste de secours. Identique à factuelle concession
Période annuelle d'exploitation :

pour les activités de loisirs, maxi 8 mois (montage et démontage compris)
pour les secours, périodes maxi de 6 mois
pour la zone d'activité municipale, maxi 8 mois
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Les périmètres potentiellement impactés

Les effets directs et indirects du projet seraient
susceptibles d'impacter le site Natura 2000 les
plus proches :

Ie site Natura 2000 FR9400594 de
l'embouchure du Rizzanèse et d'Olmeto,
désigné au titre de la Directive
européenne hlabitat/Faune/Flore
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Espèces remarquables sur site / à proximité :
Euphorba peplis : l'euphorbe peplis,
(espèce protégée nationale et régionale)
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Cette euphorbe s'observe en fin d'été et en
automne dans les laisses de mer, elle est donc
particulièrement sensible au nettoyage
mécanique.

Autres espèces patrimoniales potentiellement
présente : Tamaris d'Afrique (dans les bosquets
d'arrière plage) et la matthiole à 3 pointes
(habitats dunaires)
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Analyse écolociigue du projet

Au vu du fait que la concession est proche mais séparée du site Natura 2000, au vu du renouvellement
à l'identique de la concession de ces deux plages, au vu qu'elle concentre les activités balnéaires sur
les plages les plus proches de la ville, au vu des espèces remarquables présentes et de leur
localisation, il n y a pas d'incidences sur les espèces et habitats Natura 2000.

Recommandations générales pour toutes les plages de la concession

• m/se en p/ace des installations/aménagements i privilégier l'utilisation des accès existants.
Si pas d'accès disponible, utiliser des tapis écologiques pour le passage sur milieux
végétalisés

entretien, nettoyage de plage •_ rappel des bonnes pratiques
- Nettoyage manuel une fois par semaine
- attention à l'euphorbe peplis dans les laisses de mer et aux reliquats d'habitats dunaires
- Plaquette conseil de la haute corse en annexe

/es banquettes de posidonies i ne doivent en aucun cas être détruites. Cela est interdit par
l'arrêté du 19 juillet 1968 qui qualifie l'espèce Posidonia Oceanica comme espèce protégée.

En cas de nécessité de gestion, le déplacement sur site est cependant toléré.

Les banquettes de posidonie protègent les plages de l'érosion en atténuant la force de la
houle, le sable est ainsi moins emporté. C'est pourquoi des méthodes de gestion des
posidonies ont été développées qui privilégient une action manuelle, l'implication des gérants
d'activités balnéaires et beaucoup d'information. Ces méthodes sont mises à disposition des
collectivités sur simple demande. Plus d'information ici http://corse.n2000.fr/qestion-des

Si remploi de moyens mécaniques s'avèrait incontournable, il convient de 1/ éviter l'effet du
damage du sable (pneumatiques sous-gonflés, privilégier les engins à faibles contenance et
encombrement) 2/ ne pas passer sur les habitats et espèces dunaires d'arrière plage.

Conclusion

Avis favorable au titre des incidences Natura 2000 pour le renouvellement de la concession des
plage de Scoglio longo et Puraja.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Le responsable de la mission
patrimoine naturêl.-e'fbiodiversité

e Ie FERAL



Annexe :

Plagt non netto»ét

Zoiieite

-2-^-^?•%

m•t'

-?*-•

A*fînr

Lttnih
huile mar

/
.—'

?M

Zonethrta
BOfUX BmrffWfflBIW

Tv

Bfer.-^
!6tw<riw

Zone à torts

IEUI émmmniuiB

"-7 ^

/
/

îoniàtnrts
enjeux einironnnmnlavx

^<!lt?<N»»»/»*,1;
2nrotfort>

«nimuéCTnamlquM
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dc po&donie.
to rXvetegc fiouf un aspect conforme a ça qu'atîerKtent tes
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