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1. Contexte 

En novembre 2020, la commune de Zonza adresse à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Corse du Sud une demande de renouvellement avec optimisation 
des zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) de la commune de ZONZA. 
 
Dans le cadre de l’instruction administrative, la DREAL transmet le 4 mars 2021 un courrier 
reprenant l’ensemble des observations sur les dossiers étudiées (Cf. annexe n°1).  
 
Les compléments apportés en réponse à ses observations sont décrits aux paragraphes 
suivants. 
 

2. Historique du dossier 

Zonza, est une commune de Corse-du-Sud, de 2 698 habitants (recensement Insee 2016) qui 
s’étend sur un vaste territoire de 134,46 km², du centre de l'île (1200 mètres d’altitude) jusqu'au 
littoral. 
C'est un territoire scindé en deux dont chaque entité, l'arrière-pays et le littoral, a un 
fonctionnement indépendant du point de vue économique. 
 
La commune de Zonza grâce à de nombreux atouts naturels et économiques attire un grand 
nombre de plaisanciers tout le long de son littoral de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, de la baie 
d’Arasu, au sud, à la plage de Fautea, au Nord. 
 

Entre ces deux sites, présence entre autres : 

• de la pointe de Capicciola qui forme une crique, le golfe de Vallicone, et qui offre une 
belle plage de sable ; 

• du golfe de Pinarello, d’un diamètre de 1 800 mètres, ouvert vers l’est, de son île d’où 
domine la tour Génoise ou Tour de Pinarello (tour d’Isoli di Corsi à Zonza), classée 
monument historique par l’arrêté du 4 août 1992 et son village marin qui accueille 
nombre de commerces et d’activités. 

 

Afin d’accueillir les plaisanciers, toujours plus nombreux le long de ses côtes, tout en 
protégeant les milieux naturels marin et terrestre, la commune de Zonza disposait sur son 
littoral de zones de mouillages organisés et d’équipement légers (ZMEL). 
 
Depuis l’échéance de ses autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime 
(AOT du DPM), la commune effectue des démarches spécifiques en vue de proposer des 
équipements adaptés à l’évolution du besoin tout en s’assurant de la prise en compte des 
milieux socio-économique et naturel.  

• Mars 2015 : Dossier de demande de renouvellement de l’AOT n°23/2000 arrivant à 
échéance en juin 2015. 

• Février 2016 : Echange avec la DDTM 2A qui considère que les caractéristiques des 
zones de mouillages demandées sont trop éloignées de celles précédemment 
accordées.  

• La mise en place du projet communal nécessite alors le dépôt en instruction de 
l’ensemble des dossiers réglementaires. 

• Juin 2016 : Projet communal soumis à étude d’impact par l’arrêté n°16-1273 du 24 juin 
2016 portant décision d’examen au cas par cas pour le réaménagement des zones de 
mouillage sur la commune de Zonza (Corse du Sud) en application de l’article R.122-
3 du code de l’environnement. 
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• Octobre 2017, la société Pinarello Yacht Services (PYS), accompagnée de la 
commune de Zonza, présente à la DDTM 2A et à la DREAL Corse un projet de zone 
de mouillage dans la baie de Pinarello pour de grandes unités.  

• Lors de cette réunion, compte tenu de l’existence des zones de mouillages 
communales, une analyse globale de la gestion des sites d’accueil des plaisanciers le 
long du littoral et leurs effets est demandée au travers d’une étude d’impact 
environnementale commune. 

• Juillet 2018 : Demande de cadrage réglementaire pour obtenir un avis sur le champ et 
le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, mais également 
une validation des démarches réglementaires à mener, dans le cadre de la demandent 
un cadrage préalable au titre des articles L.122-1-2 et R122-4 du code de 
l’environnement. 

• Juillet 2020 : Réponse à la demande de cadrage par les différents services concernés : 
agence Régionale de Santé, DREAL - Autorité Environnementale, DDTM – Service 
Mer et Littoral, DDTM - Mission Patrimoine Naturel et Biodiversité, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 

• Compte tenu des évolutions du projet de PYS (AOT expérimentale non exploitée), 
décision de la nouvelle municipalité, en accord avec la DDTM, de ne plus intégrer le 
projet de mouillages pour les grandes unités au dossier de ZMEL communales. 

• Dépôt de l’étude d’impact en novembre 2020. 

• Avis délibéré de la DREAL de 4 mars 2021. 

• Mise en place d’un AOT transitoire pour la saison estivale de 2021. 
 
L’AOT transitoire a permis à la commune de commencer à mettre et déplacer les corps-morts 
pour la saison estivales de 2021. Toutes les demandes de la DDTM et DREAL ont été prise 
en compte. Depuis la saison 2021, aucun corps mort ne se situe plus dans les herbiers de 
Posidonies. 
Les réponses suivantes feront donc état de la situation actuelle, à la suite de la saison de 
2021.  
 
Le tableau ci-après reprend l’évolution des ZMELS sur la commune. Concernant les ZMELS 
supprimées, celles-ci seront nettoyés, et les corps morts retirés.  
 

Tableau 1 : Evolution des ZMEL sur la commune de Saint Lucie de Porto Vecchio 

 ZMEL entre l’AOT 
2000 et 2005 

ZMEL concerné par la 
saison de 2021 

ZMEL pour le projet 2022 

Vardiola Présente Présente Présente 

Cataro Présente Présente Présente 

A Ruscana Présente Supprimé Supprimée 

Pinarellu 1 Présente Présente Présente 

Pinarellu 2 Présente Présente Présente 

Capicciola Présente Présente Supprimé  

Villata Présente Supprimé Supprimé  

Arasu Présente Présente Présente 

Pinarello ponton 
  

Absente Présente Présente 
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3. Observations réglementaires 

Observations 
La MRAe recommande d’expliciter les raisons qui ont conduit à abandonner l’option consistant 

à maintenir le site de Villata autorisé jusqu’au 1er mai en le redimensionnant.  

 
Réponse 
 
Le retrait de la zone de Villata est un choix qui correspond à ses caractéristiques. 
En effet, la plage n’est pas accessible, ou uniquement par un chemin privé venant du camping 
situé en arrière-plage. 
 
Faiblement abritée, les plaisanciers aux mouillages forains ne viennent mouiller que quelques 
heures. 
Des bouées sur corps-morts non communaux permettent l’amarrage de petites unités mais 
ces dernières sont principalement liées à l’activité du camping. 
Ces quelques mouillages sauvages ont été retirés et un courrier a été adressé au camping 
afin de diriger leurs clients désirant un mouillage vers les sites de Pinarello. 
 
De plus, Pour le projet de 2022, la ZMEL de Capicciola est également retiré. En effet, le sud 
du littoral de Zonza est bordé essentiellement de lotissements privés, de résidences 
secondaires ; la plage de Capicciola est alors accessible uniquement par route privée. Le 
projet de ZMEL sur le plan d’eau de la plage de Capicciola ne sera pas poursuivi en 2022.  
 
Observations 
La MRAe recommande d’indiquer si les pontons, containers poubelles et autres équipements 
liés à la présence des ZMEL seront retirés annuellement ou non et indiquer leur mode et lieu 
de stockage en dehors de la période estivale. 
 
L’ensemble des installations faisant l’objet de la demande d’AOT (lignes de mouillage, étoiles 
d’amarrage, pontons mobiles) sera démonté en dehors de leur période d’exploitation.  
Sur le site de Pinarello, la cale de mise à l’eau ainsi que les structures fixes des deux pontons 
(ponton pêcheur au nord-est et ponton cimetière au sud-est) feront l’objet d’une demande de 
concession en dehors des limites administratives des ports.  
 
Sur la plage d’Arasu, actuellement aucune poubelle n’est implantée. La création de la ZMEL 
ne fera pas évoluer cette situation, la gestion des déchets par la commune sur cette partie du 
littoral étant pour le moment trop compliquée.  
En effet, la route menant à la plage d’Arasu est en très mauvais état et est impraticable pour 
un camion-poubelles.  
 
Les plateformes en bout des pontons d’amarrage au nord de la baie de Pinarello seront 
maintenues et des services pourront y être proposés comme une poubelle à tri sélectif et une 
borne Wifi. 
 
Sur les plages de Cataro et Vardiola, des poubelles sont implantés sur l’estran de la zone de 
baignade. Compte tenu de la fréquentation de la plage, ces poubelles doivent être vidées 1 à 
2 fois par jour en saison estivale.  
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Observations 
La MRAe recommande de proposer une étude de faisabilité de déplacement du périmètre des 

ZMEL situés sur des herbiers et d’étudier la possibilité d’utiliser d’autres techniques pour 

remplacer les corps morts afin de limiter leurs impacts.  

L’utilisation de vis à sable avait été évoquée dans le cadre de la création des zones de 
mouillages de la commune de Zonza. Pour autant, cette technique n’avait été retenue compte 
tenu des essais réalisés n’aboutissant qu’à des échecs (déchaussement des vis, déplacement 
des lignes de mouillages, échouage de navires). Le maintien des lignes de mouillages ne 
pouvait alors être garanti qu’avec la mise en place de corps-morts. 
Compte tenu de l’évolution des techniques d’ancrage de type vis, la mairie s’est engagée à 
refaire des essais sur les différents sites avant la saison 2022.  
 
A la suite de la saison 2021, la municipalité souhaite faire évoluer sa proposition de mouillages.  
 
Compte tenu du retrait de la zone de mouillages de Capicciola et des demandes des 
plaisanciers habitués à s’amarrer sur ce site, la municipalité de Zonza souhaite augmenter sa 
capacité d’accueil sur Arasu et Vardiola, passant respectivement de 57 à 76 postes et de 60 
à 70 postes. Ces nouvelles lignes de mouillage seront positionnées suffisamment éloignées 
des herbiers de Posidonie et amarrées, dans la mesure du possible, à l’aide de dispositifs de 
type vis. 
 
 
Le tableau ci-après reprend l’évolution du nombre d’emplacements entre les AOT de 2000 et 
2005, la saison de 2021, et le nombre d’emplacements proposés au projet d’aménagement de 
2022. 
 

Nombre 
d'emplacements 

(AOT 2000 et 2005) 

Nombre 
d'emplacements 

Saison 2021 

Nombre d'emplacements  
Projet 2022 

Différence entre la 
saison de 2021 et la 
demande de 2022 

Vardiola 54 Vardiola 62 Vardiola 70 10 

Cataro 15 Cataro 22 Cataro 22 6 

A Ruscana 8 A Ruscana 0 A Ruscana 0 0 

Pinarellu 1 84 Pinarellu 1 88 Pinarellu 1 80 0 

Pinarellu 2 50 Pinarellu 2 70 Pinarellu 2 90 0 

Capicciola 27 Capicciola 38 Capicciola 0 -30 

Villata 50 Villata 0 Villata 0 0 

Arasu 80 Arasu 57 Arasu 70 13 

    Pinarello ponton 70 Pinarello ponton 70 0 

TOTAL 368 TOTAL 409 TOTAL 402 -7 

Tableau 2 : Evolution du nombre d’emplacements entre les AOT de 2000 et 2005, la saison de 2021 
et le projet de 2022 

 

Le nombre total d’emplacements reste alors similaire, passant de 409 à 402 postes mais 
initialement sur 7 sites de mouillages, l’aménagement défini pour 2022 propose une 
organisation sur 4 sites. 

 
Les plans des nouvelles dispositions sont présentés en dans le Dossier de plan ci-joint.  
 
 
A noter que le nombre d’emplacements ne correspond pas au nombre de corps-morts, en effet 
pour optimiser le plan d’eau de Pinarello et limiter le nombre de systèmes d’ancrage, la 
commune a fait le choix de proposer de l’amarrage sur ponton et sur étoiles d’amarrage. 
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Cette solution permet un nombre réduit de systèmes de fixation de 32 % comme le montre le 
tableau ci-dessous : 
 

Nombre d'emplacements 
Projet 2022 

Nombre de dispositifs 
d’ancrage Projet 2022 

Vardiola 70 Vardiola 70 

Cataro 22 Cataro 22 

Pinarellu 1 80 Pinarellu 1 25 

Pinarellu 2 90 Pinarellu 2 41 

Arasu 70 Arasu 70 

Pinarello ponton 70 Pinarello ponton 42 

TOTAL 402 TOTAL 275 

Tableau 3 : Nombre d’emplacements et de CM proposés au projet de 2022 

 
Observations 
La MRAe recommande de revoir les modalités de gestion des déchets et de préciser celles 

des eaux noires et grises sur les ZMELS de préciser quel vecteur juridique sera employé pour 

les rendre opposables aux plaisanciers et les moyens qui seront mis en œuvre pour les faire 

respecter.  

La commune de Zonza a signé en 2021 une convention spécifique pour la gestion des 
macrodéchets en mer et des eaux souillées. L’engagement pris avec une entreprise 
spécialisée (MareCorsica) permet une dépollution de l’ensemble de son littoral au travers de 
7 passages par an pendant 3 ans.  
De plus, l’article 16 du règlement de police précise 

« qu’aucun rejet de détritus, terres décombres, eaux usées, ni aucun dépôt n'est 
autorisé dans les zones de mouillages organisés.  
Seules les toilettes ne déchargeant pas directement à la mer peuvent être utilisées.  
Pour les navires habités, l’accès sera interdit à ceux ne disposant pas de cuve de 
rétention des eaux usées.  
Aucune arrivée d’eau potable ne sera acceptée dans le périmètre des ZMEL. »  

 
Tout usager ne respectant pas cet article peux être soumis à des sanctions. Tout usager de la 
ZMEL s’engage à avoir pris connaissance et approuvé les prescriptions du règlement de police 
en signant le contrat de location d’un emplacement.  
 
De plus, une sensibilisation sera effectuée auprès des plaisanciers.  
 
Observations 
La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en proposant une analyse de l’incidence 

actuelle des corps morts (non ensouillés) sur le transit sédimentaire et, indirectement, sur les 

espèces protégées, et de préciser les solutions alternatives à l’ensouillage qui seraient mises 

en œuvre en cas d’impossibilité d’y recouvrir.  

Préalable au démarrage de la saison 2021, les bouées de subsurface ont été généralisées et 
à la suite de la saison estivale de 2021, l’organisation des zones de mouillage a été revue, 
pour être le plus adaptée possible aux besoins des usagers et au milieu. 
Ainsi dans le cadre du projet de 2022, tous les corps morts situés dans ou à moins de 10 
mètres des herbiers ont été supprimés. 
Les éventuels corps morts non ensouillés sont alors suffisamment éloignés pour ne pas 
engendrer un impact sur les espèces protégées. Il n’y a donc plus d’effet indirect sur les 
herbiers de Posidonies. 
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Observations 
La MRAe recommande de préciser les zones d’interdiction de mouillage (ZIM) qui seront mises 

en œuvre afin d’éviter tout effet report du mouillage forain autours des ZMEL.  

Dans la cadre du projet de renouvellement et de réaménagement des zones de mouillage et 
d’équipements légers sur la commune de Zonza, les plans de balisage ont été repris et font 
actuellement l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral datant du 11 juin 2021, n°128/2021. Ces 
plans mettent en évidence des zones d’interdiction à la navigation des engins motorisés 
(ZIEM) favorisant ainsi le mouillage dans les ZMEL.  
 
Afin de s’adapter au mieux au projet de ZMEL de 2022 ; les plans de balisage communaux 
sont en cours de modification  
Il est actuellement envisagé les évolutions suivantes :  

- Capicciola : suppression de tous les mouillages. Cette zone devient une zone interdite 
aux engins à moteur dans la bande des 300 m ; 

- Villata : délimitation d’une zone interdite aux engins à moteur dans la bande des 300 
m ; 

- Pinarello : matérialisation d’un chenal d’accès à la plage au droit de la pinède.  
 

Observations 
La MRAe recommande de produire une étude paysagère, en se faisant accompagner si 

nécessaire par un paysagiste concepteur.  

Une étude paysagère est jointe en Annexe n° 2 du présent document. 

En suivant les recommandations de la « stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages 

petite et grande plaisances, volet opérationnel et fiches pratiques issue des travaux des DIRM 

et préfecture maritime », une évolution a été proposée à la commune pour la ZMEL d’Arasu. 

En effet, l’organisation de cette zone de mouillages est actuellement trop linéaire. Compte tenu 

de l’absence d’herbiers de Posidonie dans la zone d’implantation, une nouvelle disposition 

prenant en compte principalement l’aspect paysager a été possible. 

 
Observations 
La MRAe recommande de compléter les profils de baignades réalisée et de les faire ensuite 

valider auprès de l’ARS. 

Les profils de baignades sont en cours d’instruction auprès de l’ARS pour les plages d’Arasu, 
Pinarello Pinède, Pinarello Village, Ruscana, Vardiola, Cataro, Caramontinu, Villata. 
 

Observations 
La MRAe recommande de mesurer l’impact acoustique des multiples activités pratiquées sur 

les différents sites afin de s’assurer que la pression anthropique sera maintenue à un niveau 

soutenable pour l’écosystème marin. 

Le projet ne va pas entrainer d’augmentation de la pression actuelle et au contraire le diminuer  
En effet : 

• le projet prévoit le retrait de 3 zones de mouillage. La pression acoustique résultant du 
projet de zone de mouillage ne serait être supérieur à la pression actuelle.  

• en cohérence avec le guide de « préconisation pour limiter les impacts des émissions 
acoustiques en mer d'origine anthropique sur la faune marine" (MTES Juin 2020), les 
ZMEL ne se situent pas dans des zones d’importance écologique connues.  
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• la vitesse de navigation sera réduite dans les ZMELS et aux abord, diminuant ainsi 
l’impact acoustique des navires de plaisances à moteurs.  

• La mise en place de ZIEM évitera le mouillage sauvage aux abords des plages. 
 

4. Annexes 

Annexe n°1 – Courrier d’observations de la DREAL – 4 mars 2021 
Annexe n°2 – Etude paysagère – ICTP 2021 
 
 

5. Dossier de plan  

 
Plan projet – AVP – CP001 Ind A 
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Annexe n°1 – Courrier d’observations de la DREAL – 4 mars 2021



N°MRAe 2021-PC1

A vis  dé libé ré
P roje t de  re nouve lle m e nt e t de  ré a m é na g e m e nt de s  

zo ne s  de  m o uilla g e s  e t d’é quipe m e nts  lé g e rs  
c o m m una le s , s ur le  te rrito ire  de  la  c o m m une  de  Z O N Z A

Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable



PRÉAMBULE

Le présent  avis contient les observations que la  MRAe1 de Corse formule sur le projet de renouvellement et  de
réaménagement des zones de mouillages et d’équipements légers communales, sur le territoire de la commune de
ZONZA. Cet avis, émis collégialement, a été adopté le 4 mars 2021, dans le cadre d’une délibération à distance telle
que prévue par l’article 15 du règlement intérieur du CGEDD,  par les membres de la MRAe suivants : Philippe
Guillard, Jean-François Desbouis, Sandrine Arbizzi et en qualité de membres associés, Marie-Livia Leoni et Louis
Olivier.

En application de l’article  9 du règlement intérieur du CGEDD,  chacun des membres délibérants cités  ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause
son impartialité dans le présent avis.

L’avis  de l’autorité  environnementale  porte  d’une part,  sur  la  qualité  de l’étude d’impact,  et  d’autre  part,  sur  la
manière  dont  l’environnement  est  pris  en  compte  dans  le  projet.  Cet  avis  ne  préjuge  en  rien  de  la  décision
d’autorisation prise par l’autorité compétente. Il vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en
compte les enjeux environnementaux. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique.

Localisation du projet : Commune de ZONZA

Demandeur : Commune de Zonza, représentée par M. Nicolas CUCCHI

Procédure principale : Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime

Autorité décisionnaire : Préfet de la Corse-du-Sud

Date de saisine de l’Autorité environnementale : 6 janvier 2021

Date de l’avis de l’Agence régionale de Santé : 11 février 2021

Le projet, objet du présent avis, relève de la rubrique 9°d « Zones de mouillages et d’équipements légers » du tableau
annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il a été soumis à la réalisation d’une étude d’impact par
l’arrêté n° 16-1273 du 24 juin 2016 portant décision d’examen au « cas par cas » pour le réaménagement de zones de
mouillage  sur  la  commune  de  ZONZA  (Corse-du-Sud)  en  application  de  l’article  R. 122-3  du  code  de
l’environnement.

Le dossier d’instruction de la demande, compte-tenu de son importance et des incidences potentielles du projet sur
l’environnement,  est  soumis  à  l’avis  de  l’autorité  environnementale,  conformément  aux  dispositions  de  l’article
L. 122-1 du code de l’environnement. Pour ce projet, il s’agit de la Mission régionale d’autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Conformément  au  V  et  VI  de  l’article  L.  122-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  avis  de  l’autorité
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du
public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2
du code de l’environnement ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du
même code.

1) Mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
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SYNTHÈSE

La commune de Zonza gère actuellement sept zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) sur son littoral
qui s’étend de la plage de Fautea, au nord, jusqu’à la baie d’Arasu, au sud. Ces ZMEL ont été autorisées par deux
autorisations  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  (AOT),  aujourd’hui  devenues  caduques.  La
commune de Zonza souhaite donc renouveler ces AOT tout en modifiant la répartition des mouillages entre les ZMEL
actuelles, afin de l’adapter à la fréquentation constatée des différents sites.

Compte tenu de la sensibilité du site d’implantation et de la nature du projet, la MRAe identifie deux principaux
enjeux, la préservation de la biodiversité et la préservation des paysages.

L’étude  d’impact  contenue  dans  le  dossier  comprend  l’intégralité  des  rubriques  exigées  par  le  code  de
l’environnement. Toutefois, plusieurs thématiques apparaissent insuffisamment étudiées. En outre, l’étude comporte
de nombreuses informations redondantes, ou incohérentes.

S’agissant des milieux naturels et de la biodiversité, la MRAe relève que plusieurs espèces de forte patrimonialité sont
présentes sur les différents sites (Posidonies, Cymodocées et Grandes Nacres). Certains aménagements et dispositifs
d’ancrage sont positionnés au droit  des herbiers.  Or,  aucune réflexion n’a été  menée pour trouver des solutions
alternatives moins impactantes que le maintien de ces dispositifs. En outre, les moyens de gestion des effluents issus
des bateaux sont insuffisamment développés et, en l’état, aucune zone d’exclusion du mouillage forain2 n’est prévue.
Dans ces conditions, l’absence d’impacts du projet sur les milieux et les espèces protégées présents ne peut pas être
garantie. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en prévoyant plusieurs mesures de nature à réduire
cesimpacts.

S’agissant du paysage, il est constaté l’absence d’étude d’insertion paysagère conforme au document de référence
actuellement en vigueur3. Pourtant, le projet s’insérera dans un secteur où les enjeux paysagers et patrimoniaux sont
particulièrement marqués. La MRAe recommande de réaliser une étude paysagère conforme à ce référentiel afin de
proposer, dans la mesure du possible, un projet minorant au mieux l’atteinte à la qualité des paysages.

Par ailleurs, les profils de baignade réalisés par la commune sont insuffisants et devront être complétés.

2) Le mouillage est qualifié de forain lorsqu’il est effectué avec le matériel qui se trouve à bord (dans la mesure où l’ancre est remontée à
chaque mouvement du navire) (source : www.mer.gouv.fr).

3) Fiche 6 du document Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande plaisance rédigé par la préfecture maritime
et la DIRM.
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1 PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE

1.1 Contexte et abords

Le  territoire  de  la  commune  de  Zonza  est  divisé  en  deux  entités  biogéographiques.  La  première,  en   contexte
montagnard, s’organise autour du cœur de village situé à une altitude approximative de 900 m au pied du massif de
Bavella. La seconde s’ouvre sur le littoral et s’organise autour du village de Sainte Lucie de Porto-Vecchio. Le littoral
de la commune s’étend de la plage de Fautea, au nord, jusqu’à la baie d’Arasu, au sud. La commune de Zonza gère
actuellement sept ZMEL sur ce littoral :

• Cinq de ces zones (Capicciola,  Cataro,  Vardiola,  Pinarello  1, Pinarrello  2)  ont été autorisées par l’AOT
n° 22/2000 du 26 avril 2000 pour une durée de quinze années. Depuis la fin de l’AOT au 1 er mai 2015, le
besoin d’accueil des bateaux s’est poursuivi, et ces ZMEL ont donc été maintenues sans autorisation. En
revanche, l’ancienne ZMEL de A Ruscana,  également autorisée par cet arrêté n’a pas été conservée ;

• Deux autres ZMEL (Villata et Arasu) ont été autorisées par l’AOT n° 19-2005 – 05/0641 des 5 et 28 avril
2005 pour une durée de quinze années. Cette autorisation a pris fin le 1er mai 2020, mais les installations ont
été maintenues.

Six des sept ZMEL actuellement exploitées sont appelées à être renouvelées dans le cadre du projet. Ces ZMEL se
situent face aux plages d’Arasu, de Capicciola, de Pinarello, de Cataro et de Vardiola.

 Par ailleurs, la cale pour la mise à l’eau d’engins de plage, située sur le site de Pinarello, ainsi que la panne fixe du
ponton de débarquement, sont actuellement sans titre d’occupation et seront régularisés dans le cadre du projet.  

La plage d’Arasu s’étend sur un linéaire d’environ 1,1 km et correspond à la partie nord de la baie de Saint Cyprien.
Ce site  a  conservé un caractère  naturel  et  reste  peu fréquenté,  notamment dans sa  partie  est.  L’arrière  plage se
caractérise  par  des  espaces  encore  sauvages  et  la  présence  de  plusieurs  étangs.  L’intérêt  environnemental  et
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patrimonial de ces espaces est souligné par les nombreux zonages existants. Ainsi, l’arrière de la baie est couvert par
le site d’intervention du Conservatoire du littoral « Arasu » qui est inclus dans le site Natura 2000 FR9400607 « Baie
de Sain Ciprianu : étang d’Arasu et iles San Ciprianu et îlots Cornuta », la ZNIEFF de type I « Étang et zone humide
d’Arasu » et l’ERC4« Etangs d’Arasu, baie de San Ciprianu, île de Cornuta, île de San Ciprianu, Punta Capicciola ».
Il en va de même du plan d’eau qui est couvert par le site Natura 2000 FR940210 « Golfe de Stagnolu / Golfu di
Sognu / Golfe de Porto-Vecchio ».

La plage de Capicciola s’étend sur un linéaire d’environs 350 m. L’arrière-plage est majoritairement urbanisée avec la
présence de nombreuses villas individuelles. Néanmoins, le cap rocheux en partie nord-est de la crique est resté à
l’état naturel et présente un intérêt environnemental et patrimonial souligné par les zonages existants. Ainsi, cette zone
est  couverte par le site  d’intervention du Conservatoire du littoral « Punta Capicciola ». Elleest localisée dans le
périmètre du site Natura 2000 FR9400607 « San Ciprianu : étang d’Arasu, îlots Cornuta et San Ciprianu et Punta
Capicciola »  et  l’ERC5 « Etangs  d’Arasu,  baie  de  San  Ciprianu,  île  de  Cornuta,  île  de  San  Ciprianu,  Punta
Capicciola ».

La plage de Pinarello s’étend sur un linéaire d’environ 2 km. En partie nord, l’arrière-plage est urbanisée avec la
présence de nombreuses infrastructures (parkings, services) à l’attention des riverains et des estivants. Néanmoins,
l’essentiel de l’arrière-plage (au centre et au sud) comporte une vaste pinède et plusieurs zones humides à fort intérêt
écologique, notamment les étangs « Padulatu » et « Padulu Tortu ». Cette importance écologique est illustrée par les
différents zonages existants. Ainsi, l’arrière-plage est couvert par le site d’intervention du Conservatoire du littoral
« Pinarellu » et est inclus dans le site Natura 2000 FR9400606 « Pinarellu : dunes et étangs de Padulatu et Padulatu
Tortu », la ZNIEFF de type I « Etangs et zones humides du Golfe de Pinarello » et l’ERC6 « Golfe de Pinareddu –
Etang de Padulatu, Padululu Tortu et Santa Barba – Ile de Pinareddu et Ruscana ».

Les plages de Cataro et de Vardiola s’étendent sur des linéaires,  respectivement d’environ 200 m et 300 m. Leur
arrière-plage  est  majoritairement  urbanisée  avec  la  présence  de  nombreuses  villas  individuelles.  Seule  l’avancée
terrestre située à l’est de la plage de Vardiola est restée à l’état naturel et comprend une vaste zone humide. Toutefois,
l’importance patrimoniale de ce site est moins marqué. Cette zone naturelle est néanmoins incluse au sein de l’ERC 7

« Zone humide et plage de l’Ovu Santu, Plaine et embouchure du Cavu ».

Par ailleurs, au sud-est de la baie de Saint Cyprien, sur la commune de Lecci, plusieurs autres ZMEL sont exploitées
par d’autres gestionnaires (ZMEL de La Testa, ZMEL de Cala Rossa, et ZMEL communale de Lecci) offrant la
possibilité de 344 mouillages. Ces mouillages sont complémentaires avec ceux de la commune de Zonza et permettent
d’accueillir les nombreux plaisanciers qui mouillent dans ce secteur attractif du littoral corse.

1.2 Présentation générale du projet

Selon l’étude de fréquentation8, le nombre total de mouillages actuels mis en place par la commune ne permet pas
l’amarrage de l’ensemble des navires fréquentant le littoral de la commune. Afin de mieux répondre à la pression de
fréquentation constatée, la commune envisage de faire évoluer la répartition des mouillages entre les ZMEL actuelles.
Ainsi, le projet prévoit de supprimer la ZMEL de Villata (et confirme l’abandon de celle de A Ruscana), de maintenir
quatre ZMEL en l’état actuel (Arasu, Capicciola, Cataro et Vardiola) et d’augmenter le nombre de mouillages sur les
deux dernières (Pinarello 1 et Pinarello 2). Pour optimiser l’espace des ZMEL de Pinarello 1 et Pinarello 2, quinze
étoiles  d’amarrage seront installées ( respectivement huit  et  sept  étoiles).  Chaque étoile  permettra  de proposer 8
places. La disposition du reste des mouillages, sur ces deux sites et les autres, ne sera pas modifiée. Au total, la

4) Espace Remarquable  ou Caractéristique  au sens de la Loi  Littoral  identifié dans le PADDUC.

5) Idem.

6) Idem.

7) Idem.

8) L’étude de fréquentation a été réalisée sur la saison 2018.
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municipalité souhaite offrir 419 postes d’amarrage. Le plan balisage de chaque plan d’eau sera repris. Les chenaux
d’accès seront conservés (en dehors de la suppression d’un des chenaux sur Cataro) et des zones interdites aux engins
à moteurs seront créées.

Toutefois,  la  MRAe  relève  que,  pour  le  site  de  Villata,  l’étude  fait  le  constat  d’une  fréquentation  moyenne  de
14 navires/jour, et jusqu’à 29 navires comptabilisés le 15 août 2018. En comparaison, la fréquentation sur le site de
Cataro s’élevait à 23 navires le 6 août 2018. Or, le projet maintient le site de Cataro, et pas celui de Villata en dépit
des nombreux mouillages forains observés lors de l’étude de fréquentation.

La MRAe recommande d’expliciter les raisons qui ont conduit à abandonner l’option consistant à maintenir le site
de Villata autorisé jusqu’au 1er mai 2020 en le redimensionnant.

S’agissant des dispositifs d’ancrage, aucun ne sera ajouté et les étoiles seront fixées sur des corps-morts existants.
Dans le même temps, des corps-morts (CM) seront retirés sur les sites de Pinarello 1 (- 44 CM) et de Pinarello 2 (- 39
CM), ainsi que sur les sites de A Ruscana et de Villata (- 58 CM). À l’issue des réaménagements le nombre de corps-
morts serait réduit de 43 %.

Les équipements (chaînes, bouées et pannes) seront installés du 1er juin au 15 septembre de chaque année. Le reste de
l’année tous les équipements seront retirés, à l’exception des corps-morts, et stockés à terre. L’étude d’impact ne
précise  pas  si  ces  retraits  annuels  incluent  également  les  pontons  présents  sur  le  site  de  Pinarello  (amarrage  et
débarquement), les containers poubelles et autres équipements liés à la présence des ZMEL.

La MRAe recommande d’indiquer si les pontons, containers poubelles et autres équipements liés à la présence des
ZMEL seront retirés annuellement ou non et d’indiquer leur mode et lieu de stockage en dehors de la période
estivale.

2 QUALITÉ DU DOSSIER ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

2.1 Milieux naturels et biodiversité

2.1.1 Installation et exploitation des ZMEL
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Illustration  2: Capacité  d’accueil  des différents  sites avant  et  après mise en
œuvre du projet (Source : étude d’impact)



Hormis  le  stockage  à  terre  des équipements retirés  annuellement,  dont  les  modalités  ne sont  pas précisées dans
l’étude, le projet n’aura pas de composante terrestre et n’induira pas d’augmentation de la fréquentation des plages par
rapport à la situation actuelle. Les étangs et les milieux saumâtres, tout comme les pinèdes et les cordons littoraux qui
font la richesse écologique des lieux ne seront de ce fait pas impactés. Par conséquent, le projet n’apparaît pas de
nature à dégrader les habitats et espèces implantés dans les périmètres des ZNIEFF, des sites Natura 2000 terrestres et
des terrains du Conservatoire du littoral identifiés au niveau des plages d’implantation des ZMEL.

Concernant le milieu marin, un état des lieux des communautés benthiques a été réalisé en 2018 sur les six sites pour
lesquels les ZMEL seront conservées (Vardiola, Cataro, Pinarello 1, Pinarello 2, Capicciola et Arasu). Les espèces
protégées observées sont les Posidonies  (Posidonia oceanica),  les Cymodocées  (Cymodocea nodosa) et quelques
individus de la Grande nacre  (Pinna nobilis). Des herbiers de Posidonies et de Cymodocées sont présents dans les
différents sites, de manière plus ou moins marquée. L’herbier de posidonie est un habitat prioritaire et la posidonie est
elle-même une espèce protégée, tout comme la Cymodocée. Leur maintien dans un état de conservation satisfaisant
est  un  enjeu  majeur  pour  assurer  leurs  fonctionnalités  d’habitat,  de  nourricerie,  de  production  d’oxygène  et  de
protection  des  fonds  contre  l’érosion.  Des  Grandes  Nacres  sont  présentes  sur  les  sites  de  la  baie  de  Pinarello.
Toutefois, l’étude ne précise pas que cette espèce de forte patrimonialité est actuellement en fort déclin dans toute la
méditerranée en raison d’un parasite du genre Hasploporidium qui l’affecte depuis quelques années. La préservation
de tous les individus de cette espèce constitue donc une priorité.

Selon l’étude, l’exploitation actuelle des ZMEL de Zonza n’a pas remis en cause le maintien de la bonne qualité des
milieux ainsi que la conservation des herbiers de Posidonies, de Cymodocées et des Grandes nacres. Cependant, des
signes de ragage9 des chaînes ont été observés sur certains herbiers. Afin de supprimer cet impact, dans le cadre du
projet, chaque ligne d’amarrage sera complétée d’un système de relevage intermédiaire de la chaîne. Toutefois, la
MRAe constate que le déplacement du périmètre des zones de mouillage, quand il est prévu de l’implanter sur un
herbier  de  Posidonies  (zones  de  mouillage  de  Pinarello  avec  ancrages  et  ponton  de  débarquement  et,  dans  une
moindre mesure, Capicciola), n’a pas été envisagé.  Une telle analyse avait pourtant été demandée dans le cadrage
préalable communiqué à la commune de Zonza à l’été 2020. De même, le remplacement des corps-morts par des
dispositifs d’ancrage  moins vulnérants  adaptés au substrat (vis à sable, scellement sur roche), lorsque cela s’avère
possible au regard du recouvrement du corps-mort par l’herbier, n’est pas envisagé.

9) Détérioration due au frottement d'un corps quelconque (en particulier d'un câble) sur un autre corps (source : www.larousse.fr).
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Illustration 3: Biocénoses identifiées selon les sites (Source : MRAe à partir des données de l’étude
d’impact)



La MRAe recommande de  proposer une étude de faisabilité de déplacement du périmètre des ZMEL situées sur des
herbiers et d’étudier la possibilité d’utiliser d’autres techniques pour remplacer les corps morts afin de limiter leurs
impacts,

En l’absence d’implantation de nouveaux corps-morts, le projet n’aura pas d’impact supplémentaire sur les herbiers
ou les Grandes nacres. En revanche, les ZMEL (et notamment l’augmentation des emplacements sur Pinarellu 1 et 2)
sont susceptibles d’avoir des impacts indirects.

Un premier type d’impact résulte de la pollution générée par les bateaux. En effet, les déchets, les eaux noires et les
eaux grises en provenance des bateaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux et de nuire aux habitats et
espèces présents. L’étude précise que seuls les navires habités disposant de cuves de rétention des eaux grises et
noires pourront être accueillis et qu’aucune opération d’entretien impliquant l’usage de produits décapants, de résines
polymères, solvants, d’appareils de soudure, de piquage, ou encore de meulage, ne sera autorisée, tout comme seront
interdits les travaux de carénage, la peinture ou le vernissage des œuvres mortes. Toutefois, la MRAe constate qu’une
seule navette est prévue pour le ramassage des déchets ménagers sur les bateaux. Les modalités de passage et le
rythme de cette navette ne sont pas précisées. Ce dispositif risque d’être insuffisant au regard du périmètre des ZMEL
et de leur fréquentation. En outre, les sites d’Arasu et de Capicciola ne disposent pas de poubelles, les autres sites en
sont équipés, mais sans que ne soit indiqué s’il s’agit de poubelles de tri. Par ailleurs, le dispositif de récupération des
eaux grises et noires n’est pas précisé. Enfin, l’étude d’impact ne précise pas si des contrôles ont eu lieu par le passé
sur le respect des autorisations délivrées.

La MRAe recommande de revoir les modalités de gestion des déchets et de préciser celles des eaux noires et grises
sur les ZMEL, de préciser quel vecteur juridique sera employé pour les rendre opposables aux plaisanciers et les
moyens qui seront mis en œuvre pour les faire respecter.

Un deuxième type d’impact consiste en la modification du transit sédimentaire résultant de la présence des corps-
morts qui peut conduire à une dégradation des herbiers et des Grandes nacres par envasement.  Dans le cadre du
projet,  les  corps-morts  seront  ensouillés,  permettant  ainsi  d’éviter  toute  perturbation  des  mouvements  hydro-
sédimentaires naturels. Cependant, la MRAe relève que les corps-morts sont déjà installés depuis plusieurs années et
que l’étude d’impact ne présente aucune analyse de l’impact actuel des corps-morts sur l’envasement des espèces
protégées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier la pertinence de cette mesure. En outre, l’étude ne précise pas la
solution qui serait retenue dans l’hypothèse où un corps-mort ne pourrait pas être ensouillé en raison de la proximité
d’herbiers ou de tout autre motif.

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en proposant une analyse de l’incidence actuelle des corps-
morts (non ensouillés) sur le transit sédimentaire et, indirectement, sur les espèces protégées, et de préciser les
solutions alternatives à l’ensouillage qui seraient mises en œuvre en cas d’impossibilité d’y recourir.

Un troisième type d’impact pourrait résulter des ombres portées par les bateaux, les pontons et les étoiles d’amarrage
qui peuvent conduire à la dégradation d’un habitat ou d’une espèce protégée en modifiant la quantité de lumière
arrivant sur le fond. Cela vaut particulièrement pour le ponton de débarquement de Pinarello qui se situe au-dessus
d’herbiers de Posidonie. Toutefois, les bateaux seront amarrés à l’évitage, et les étoiles d’amarrage en capacité de
tourner sur elle-même. Par conséquent, l’ombre portée ne sera pas fixe. En outre, le platelage des étoiles laissera
passer la lumière, tout comme le ponton de débarquement de Pinarello. Dans ces conditions, la modification des
conditions de luminosité sera limitée. Cette conclusion est confirmée par les relevés réalisés en 2018 qui, selon l’étude
d’impact, n’ont pas mis en évidence de signe de dégradation des herbiers situés sous le ponton de débarquement lié au
manque de lumière, malgré la présence de cet équipement depuis plusieurs années.

Par ailleurs, la MRAe rappelle que la mise en œuvre, en parallèle de chacune des ZMEL, d’une zone d’interdiction de
mouillage (ZIM), évitant l’effet report et la destruction de l’environnement limitrophe, est obligatoire. Or, la création
de telles zones d’exclusion n’apparaît pas clairement dans le dossier.

La MRAe recommande de préciser les zones d’interdiction de mouillage (ZIM)  qui seront mises en œuvre afin
d’éviter tout effet report du mouillage forain autours des ZMEL.
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2.1.2 Retrait et ensouillage des corps-morts

Le projet prévoit le retrait des corps-morts non exploités sur les sites de Pinarello 1, de Pinarello 2, de A Ruscana et
de Villata, ainsi que de tous les macrodéchets présents sur les fonds de toutes les zones de mouillages. Chaque retrait
sera étudié au cas par cas avec la possibilité de laisser en place le corps-mort ou le macrodéchet en cas de risque trop
important  de  dégradation  de  l’habitat  ou  d’une  Grande  Nacre.  Les  retraits  délicats  se  feront  de  préférence
manuellement par un plongeur scaphandrier, puis à l’aide d’un parachute de levage, les blocs seront ensuite levés par
un engin manuscopique depuis une embarcation ou la plage. Les chaînes seront, dans la mesure du possible, retirées
dans leur totalité.

Les opérations d’ensouillage des corps-morts sont susceptibles d’être à l’origine de la mise en suspension de fines et
de sable. Les nuages turbides ainsi formés pourraient se redéposer sur les herbiers et les Grandes nacres entraînant
leur dépérissement. Aussi, si le corps-mort est situé à moins de 100 m d’un herbier, l’ensouillage sera réalisé à l’aide
d’une pompe aspiratrice réversible avec utilisation d’un dispositif  de confinement des matières en suspension au
niveau du point de rejet. Pour les autres corps-morts, le sable sera déplacé directement par les plongeurs. Dans tous
les cas, afin de s’assurer de l’absence de formation d’un nuage turbide, un suivi de la turbidité sera mis en place.

2.2 Paysage

L’étude d’impact ne comporte aucune étude paysagère. Pourtant, l’ensemble des sites est concerné par des enjeux
paysagers remarquables. En effet, pris dans sa globalité, le projet s’implante à proximité des ERC10 du PADDUC
2A79 à 81 qui sont classés notamment pour leur intérêt paysager dont la qualité est largement soulignée. En outre,
plusieurs sites sont concernés par des enjeux patrimoniaux avec la présence de trois monuments historiques inscrits :
la Tour de Fautea, la Tour de Pinarello et la Tour de San Cipriano. Le dossier ne mentionne pas cette dernière alors
qu’il existe une covisibilité directe et avérée.

Malgré ces enjeux, seules sont produites deux photos de l’existant dans la baie de Pinarello, l’étude affirmant que le
projet n’aura pas d’incidence sur la qualité paysagère des sites. Pourtant, les photos, jointes au dossier, montrent déjà
que l’existant obstrue la visibilité de la baie depuis la plage, par l’allongement des zones de mouillage sur toute la
baie, portant ainsi atteinte à la qualité du paysage

Le projet  pose ainsi la question de la saturation des perceptions visuelles, du dimensionnement de l’existant et de son
implantation qui n’ont pas fait  l’objet d’une réflexion en amont en vue d’améliorer l’insertion du projet  dans le
paysage conformément aux documents de référence en vigueur11.

La  MRAe  recommande  de  produire  une  étude  paysagère,   en  se  faisant  accompagner  si  nécessaire  par  un
paysagiste-concepteur.

2.3 Autres activités nautiques et balnéaires

Afin de concilier la présence des ZMEL avec les autres activités nautiques et balnéaires pratiquées sur les différents
sites, chaque plan d’eau fera l’objet d’un plan de balisage. La commune a également réalisé cinq profils de baignade
(Arasu, Pinarello Pinède, Pinarello village/A Ruscana, Vardiola/Cataro/Caramontinu, Villata) joints au dossier afin de
permettre le maintien des activités de baignades sur les sites en toute sécurité. Toutefois, ces documents ne sont pas
conformes au Guide national pour l’élaboration d’un profil de baignade de décembre 2009. Certains de ces profils
datent du mois de novembre 2018 et devraient être actualisés, notamment les résultats des analyses de la qualité des

10 Idem que plus haut.

11) Fiche 6 du document Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande plaisance rédigé par la préfecture maritime
et la DIRM.
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eaux. En outre, les sources potentielles de pollution ne sont pas toutes reprises dans l’inventaire des risques 12 et les
mesures à mettre en œuvre en cas de détection d’une pollution ne sont pas suffisamment développées.

La MRAe recommande de compléter les profils de baignade réalisés et de les faire ensuite valider auprès de l’ARS.

Par ailleurs, l’étude d’impact ne propose pas d’état des lieux acoustiques en mer afin de déterminer l’impact du
dérangement lié aux activités pratiquées sur le plan d’eau.  Une telle analyse avait été pourtant demandée dans le
cadrage préalable réalisé par les services de l’État à l’été 2020.

La MRAe recommande de mesurer l’impact acoustique des multiples activités pratiquées sur les différents sites
afin de s’assurer que la pression anthropique sera maintenue à un niveau soutenable pour l’écosystème marin.

2.4 Milieux physiques

Les ZMEL peuvent être à l’origine d’une contamination des eaux et des sédiments. La qualité des eaux des sites de
Pinarello et d’Arasu est contrôlée par l’ARS chaque année. Les eaux des sites de Vardiola, Cataro et de Capicciola ne
sont pas contrôlées par l’ARS, mais la mairie de Zonza réalise chaque année des analyses au droit des zones de
mouillages organisées implantées sur ces sites. Selon l’étude d’impact, les résultats révèlent des eaux de bonne, voire
d’excellente qualité.  Toujours selon l’étude, les travaux et les réaménagements projetés ne seront pas sources de
pollution, mais comme cela a déjà été relevé, l’insuffisance des informations relatives à la gestion des déchets et des
eaux noires et grises ne permet pas d’apprécier la pertinence de cette conclusion.

S’agissant  des  sédiments,  des  prélèvements  ont  été  réalisés  en  2018.  Les  résultats  montrent  l’absence  de
contamination.

12) Par exemple :
— le poste de relevage proche de la plage avec présence d’un émissaire pour le site de Vardiola ;
— l’éventuel dysfonctionnement d’un système d’ANC d’un des établissements présents le long de la plage de la Pinède (Pinarello) ;
— les évacuations présentes au droit du site de Cataro.

Avis de la MRAe Corse en date du 4 mars 2021 sur le projet de renouvellement et de réaménagement des zones de
mouillages et d’équipements légers communales, sur le territoire de la commune de ZONZA [2021-PC1]
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1. PREAMBULE  

Les plages de Zonza constituent un environnement naturel et préservé pour lequel il est 
nécessaire d’améliorer la gestion afin de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur 
le milieu. Il arrive que dans certains cas, la gestion et l’organisation du mouillage entraînent 
des dégradations visuelles sur certains sites à forts enjeux paysagers : fermeture du champ 
visuel, artificialisation de l’espace marin, autant d’éléments qui peuvent être perçus comme 
des « atteintes » visuelles par l’usager en quête d’espaces vierges et naturels. Les enjeux 
paysagers sont donc à prendre en compte dans la répartition du mouillage au sein d’un 
territoire comportant des caractéristiques paysagères notables.  
 
L’étude du paysage qui suit est réalisée afin de répondre aux attentes des services de l’Etat 
concernant la prise en compte du paysage dans la conception et l’implantation des ZMEL de 
Arasu, Pinarello, Cataro, et Vardiola sur la commune de Zonza.  
La ZMEL a principalement pour but d’organiser le mouillage de façon à protéger les 
biocénoses marines de l’ancrage des navires et de mettre en sécurité l’ensemble des activités 
pratiquées sur les plages. Sur la commune de Zonza, l’outil de ZMEL est le plus approprié 
pour canaliser la fréquentation puisque celle-ci est similaire en nombre chaque année et 
coïncide avec la saison estivale. Le nombre de bouées disposées étant similaire à celui de 
l’AOT transitoire de 2021, ces ZMEL n’auront pas vocation à induire l’augmentation de la 
fréquentation en ces lieux sur l’ensemble de sa période de fonctionnement.  
 
Cette partie a pour but d’analyser les différentes séquences paysagères qui constituent les 
alentours des différentes ZMEL qui seraient susceptibles de se croiser (perceptions, points 
focaux, lieux emblématiques, monuments historiques, etc.). L’objectif est de montrer que le 
champ visuel ne sera pas fermé par les bateaux et qu’en dépit de leur présence, l’identité 
visuelle des sites sera conservée.  
 
Le ZMEL ont été dimensionnées en fonction du nombre de bateaux présents de manière 
permanente sur la saison estivale, complétée par des bouées de passage permettant à des 
plaisanciers de s’arrêter momentanément grâce à l’abri que constituent ces différentes zones.  
 

2. PAYSAGES ET FONDS MARINS 

2.1. Contexte 

Zonza, est une commune de Corse-du-Sud, de 2 698 habitants (recensement Insee 2016) qui 
s’étend sur un vaste territoire de 134,46 km², du centre de l'île (1200 mètres d’altitude) jusqu'au 
littoral. 
C'est un territoire scindé en deux dont chaque entité, l'arrière-pays et le littoral, a un 
fonctionnement indépendant du point de vue économique. 
 
La commune de Zonza grâce à de nombreux atouts naturels et économiques attire un grand 
nombre de plaisanciers tout le long de son littoral de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, de la baie 
d’Arasu, au sud, à la plage de Fautea, au Nord. 
 
Afin d’accueillir les plaisanciers, toujours plus nombreux le long de ses côtes, tout en 
protégeant les milieux naturels marin et terrestre, la commune de Zonza disposait sur son 
littoral de zones de mouillages organisés et d’équipement légers (ZMEL). 
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Cette région a connu un développement touristique rapide avec une urbanisation importante 
dans de nombreux secteurs littoraux mais aussi plus en retrait vers l’intérieur des terres. Sur 
le littoral, l’urbanisation s’approche souvent au plus près des milieux naturels.  

 
Figure 1 : Carte de situation de la commune de Zonza 
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Figure 2 : Localisation des zones d’accueil réservées à la petite plaisance (Google Earth) 

Baie de Pinarello 

Vardiola 

Cataro Pinarello 
1 et 2 

Arasu 

N 



Commune de Zonza 
Demande de création de zones de mouillages et d’équipements légers sur la commune de Zonza 

 

Etude paysagère – Indice B – ICTP – 2022   7 

2.2. Occupation du territoire et bassin de navigation 

2.2.1. Occupation du territoire 

Les sites de Vardiola, Cataro, Pinarello 1 et 2 sont classés « Tissu urbain discontinu » - code 
112 d’après l’inventaire européen biophysique de l’occupation des terres Corine Land Cover. 
Les activités sont principalement résidentielles et le site a perdu son caractère sauvage et peut 
être considéré comme étant artificialisé. 
Tissu urbain discontinu (cat 1.1.2) 
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 
recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière 
discontinue des surfaces non négligeables. 
  
Le site d’Arasu est classé « Lagune littorales » - code 521. C’est donc un environnement 
préservé . 
Etendues d’eau salée ou saumâtres san végétation, séparées de la mer par des avancées de 
terres ou autres topographies similaires. Ces surfaces en eau peuvent être mises en 
communication avec la mer à certains endroits ponctuels, soit de façon permanente, soit de 
façon périodique à certains moments de l’année.  
 

 
Figure 3. Classement du littoral des zones de mouillage, selon le code Corine Land Cover 2018 

(Géoportail) 

2.2.2. Bassin de navigation et projet de ZMEL 
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Le bassin de navigation correspond à une zone côtière accueillante de manière homogène, 
limitée à ses extrémités soit par un passage dangereux, soit par de longues distances sans 
abris, soit par un autre bassin de croisière présentant un style différent. Pour nos zones de 
mouillages, le bassin de navigation est relativement restreint grâce à la succession d’abris sur 
le littoral et grâce à l’offre de mouillage pour la commune de Sainte Lucie de Porto-Vecvhio 
s’élèvant à 402 bouées disponibles, réparties entre les plages de Pinarello, Vardiola, Cataro 
et Pinarello. 
 
La plage d’Arasu, bien abritée des vents grâce à la Punta San Ciprianu, s’ouvre sur la Baie de 
Saint-Cyprien. Les plages de Pinarello, Vardiolla et Cataro, quant à elles, s’ouvrent sur le Golfe 
de Pinarellu, d’où l’on peut apercevoir l’ile de Pinarellu et l’Ilot Roscana.  
 

  
Figure 4. Cartographie du bassin de navigation autour des sites de mouillage – Géoportail 

Le projet de ZMEL a pour objectif, l’accueil de l’ensemble des plaisanciers, du 1er juin au 30 
septembre, dans des conditions optimales de sécurité, tout en assurant :  
• • Le maintien de tous les usages pratiqués sur le littoral et dans le bassin de 
navigation (plaisanciers, baigneurs, véliplanchistes, pêche, plongée, …) ;  

• • La préservation des habitats naturels et espèces associées ;  

• • La préservation de la qualité des eaux.  
 
L’objectif spécifique pour le mouillage dédié à la petite plaisance est d’assurer la cohabitation 
entre tous les usagers.  

Vardiola 

Cataro 

Capu di Fiora 

Pinarello 1 et 2 

Ile de Pinarellu 
 

Punta Capicciola 

Punta Arasu 
Arasu 
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Pour cela le projet de la commune est de conserver (en partie) et d’optimiser (ZMEL de 
Pinarello) les zones de mouillages précédemment autorisées. 
 

2.3. Typologie des paysages  

2.3.1. Ensemble paysagers 

La commune de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, et ses ZMEL, appartiennent à l’ensemble 
paysager « Plaines et piémonts de Porto-Vecchio ». 
Au débouché de certaines grandes vallées de la côte Ouest de l’île, là où les Golfes sont assez 
ouverts et où le substrat rocheux a été fortement érodé et couvert de sédiments, se sont 
installées des plaines ponctuées de collines qui marquent une transition douce vers les 
piémonts. Du fait de leur ouverture, la proximité de la mer les rend propices au développement 
de centres urbains côtiers.   
Les principaux reliefs qui arment l’extrême sud de l’île s’écartent de la mer à hauteur de Porto-
Vecchio. Dans l’espace ainsi dégagé s’est développé un ensemble de plaines littorales et de 
collines peu élevées, étirées entre les montagnes et le littoral. Ce système de plaines 
alluvionnaires arrosées par trois rivières, le Cavu, l’Osu et le Stabiacciu, et de nombreux 
ruisseaux, s’adosse à l’ouest aux versants boisés du massif de Cagna-l’Ospedale. Au Sud-
Est, il s’écarte un peu de la côte dont le séparent les versants littoraux de la Chiappa, pour 
suivre la faille conduisant à Figari. 
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Figure 5. Localisation des sites Sainte Lucie de Porto Vecchio au sein des ensembles paysagers de 
Corse – Atlas des paysages de Corse 

L’eau n’apparait qu’à la rencontre avec la mer, aux embouchures des rivières et dans le 
chapelet d’étangs et de zone humides qui occupe une grande partie de la bande côtière. Sur 
cette façade littorale très découpée, la géométrie complexe des lagunes, les effleurements 
granitiques érodés aux silhouettes arrondies, le feston de pointes rocheuses alternant avec 
des baies ourlées de plages de sable blanc, créent des paysages remarquables d’une grande 
diversité. Une richesse paysagère qui ne se perçoit pas facilement depuis la terre : lorsque les 
éléments naturels ne font pas obstacle, c’est souvent l’urbanisation qui vient boucher la vue 
et fermer les accès au rivage.  

Plaines et piémonts de 
Porto-Vecchio 
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Figure 6. Diagramme de l’ensemble paysager « Plaines et piémonts de Porto-Vecchio » 

 

2.3.2. Unités paysagères 

 
Plaine de Santa Lucia 
Le golfe de Pinarello où se situe les ZMEL de Vardiola, Cataro et Pinarello, sont au sein de 
l’unité « Plaine de Santa Lucia ». Occupant l’extrémité nord de la dépression finissant à Figari, 
l’unité s’organise autour du golfe de Pinarellu et de la basse vallée du Cavu. Via le lit de ce 
petit fleuve, souvent remanié par des crues violentes, elle est directement reliée aux grands 
reliefs du massif de l’Ospedale. La plaine encore cultivée est ponctuée de petites collines en 
partie couvertes par la subéraie, tandis que le maquis prédomine sur les versants.  
En bord de mer, les étangs, les plages de sable fin bordées de pinèdes, les rives rocheuses 
du Capu di Fora et de l’île de Pinarellu composent un subtil kaléidoscope paysager.  
Les sites restés ou redevenus naturels viennent équilibrer les secteurs urbanisés, localisés 
principalement autour de Sainte-Lucie de Pinarellu – seul village ancien sur le littoral – et sur 
les petits reliefs dominant le nord du golfe. 
 
Plaine de l’Osu 
La pointe d’Arasu où se situe la ZMEL du même nom est au sein de l’unité « Plaine de l’Osu ». 
Cette unité présente une face « plaine » et une face « mer », s’articulant autour de deux 
grandes baies relativement fermées situées à l’entrée Nord du Golfe de Porto-Vecchio : la 
Baie de San Ciprianu et celle de Stagnolu, encadrant la presqu’île de Cala Rossa. 
La présence des zones humides concoure à préserver des fenêtres naturelles en bord de mer, 
en limitant une urbanisation résidentielle et balnéaire déjà dense dans le secteur de San-
Ciprianu – Cala Rossa.  
 
Pointe de la Chiappa 
Articulée autour de la Punta di a Chiappa, cette unité marque une transition entre le Golfe de 
Porto-Vecchio, espace fermé où la mer se prolonge jusqu’à l’intérieur des terres, et les 
versants au sud qui s’ouvrent au contraire sur le large.  

Cataro Vardiola, Pinarello Arasu 
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Malgré la proximité de l’agglomération de Porto-Vecchio, la côte rocheuse et son arrière-plan 
de maquis gardent un aspect très sauvage d’où émergent le phare et le sémaphore de la 
Chiappa. 
 

 
Figure 7. Sémaphore de la Chiappa et Golfe de Porto-Vecchio en arrière-plan – Atlas des paysages 

de la Corse  

 
Versant di U Circhiu  
La pointe Nord de l’unité s’avance dans le Golfe de Porto-Vecchio, entre la ville et le 
promontoire de la Chiappa. La rive rocheuse face à l’agglomération est déjà en grande partie 
urbanisée.  
 

 
Figure 8. Versant di U Circhiu vu depuis le fond du Golfe de Porto-Vecchio – Atlas des paysages de la 
Corse  
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Figure 9. Localisation des sites de la Testa au sein des unités paysagères de Corse  
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2.4. Géologie du secteur 

La géologie détermine la grande variété des paysages : les divers types de granite et les 
granodiorites plus ou moins altérables, produisent des dépôts colmatant les bas-fonds, ou les 
reliefs en boules des sommets. 
 
Golfe de Pinarellu  
 
Le substratum de cet ERC, composé de deux sites, concerne des dépôts quaternaires et des 
roches magmatiques plutoniques de l’intrusion calco-alcaline U2, mise en place entre -305 et 
-280 Millions d’années. Une granodiorite à amphibole, affectée de nombreux filons de 
microgranite, affleure à l’Ouest tandis que de part et d’autre de golfe de Pinareddu et sur l’île 
de Pinareddu, c’est un monzogranite d’extension limité. Intrusif dans le granodiorite, il est de 
teinte plus claire et de grain plus fin. Il est plus résistant que son encaissant. Quant aux dépôts 
quaternaires qui reposent sur ces roches magmatiques il s’agit de sables, graviers et galet 
marins, laguni-marin et alluvions fluviatiles anciennes et actuelles liées au ruisseau de Ficaja. 
 
Baie de Saint Cyprien  
 
La géologie détermine la grande variété des paysages : les divers types de granite et les 
granodiorites plus ou moins altérables, produisent des dépôts colmatant les bas-fonds, ou les 
reliefs en boules des sommets. L’Osu, au régime torrentiel, qui a transporté des quantités 
importantes de matériaux sableux, a rencontré l’éminence de Cala Rossa, créant un delta 
d’une riche biodiversité entre San Ciprianu et la butte de Stagnolu. 
Sur nos sites, l’essentiel du substratum, concerne des dépôts quaternaires : des sables, 
graviers et galets marins, laguno-marin et alluvions fluviatiles anciennes et actuelles liées à la 
rivière Osu pour le Sud de San Ciprianu. Le reste du substratum concerne une granodiorite à 
amphibole (roche magmatique plutonique de l’intrusion calco-alcaline U2, mise en place entre 
-305 et -280Ma). Certaines parties du territoire sont recoupées par de nombreux filons de 
microgranite.  
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Figure 10. Géologie des sites de Sainte-Lucie de Porto Vecchio 
– BRGM 2009 
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2.5. Milieux et fonds marins  

La nature des fonds marins et leurs milieux sont des facteurs importants qui déterminent 
l’implantation de la ZMEL. Les fonds à protéger sur les différents secteurs sont la biocénose 
de l’herbier à Posidonia oceanica, l’association à Cymodocea nodosa et l’association à 
Cystoseira crinita.  
 
La cartographie des substrats et communautés benthiques a été réalisée (par Suez 
Consulting) sur le littoral communal accueillant une ZMEL. Cette étude menée en 2018, a 
permis de réaliser une cartographie de la biocénose marines et également de caractériser les 
sédiments.  
 

➢  Vardiola 

Concernant le secteur de Vardiola, les biocénoses sont essentiellement des algues infra 

littorales, associé à des Cymodocée. Quelques tâches d’Herbiers de posidonies sont 

présentes dans la zone. 

 
Figure 11. Cartographie des principaux peuplement et types de fonds du site de Vardiola - 2018 – 

SUEZ Consulting 
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➢ Cataro  

Pour la zone de Cataro, le constat est similaire avec quelques taches d’herbier de Posidonies, 

l’herbier de Posidonie. La biocénose des sables infralittoraux en association à Cymodocea 

nodosa éparse est la plus étendus sur la zone d’étude.  

 

Figure 12 : Cartographie des principaux peuplement et types de fonds du site de Cataro - 2018 – SUEZ 
Consulting 
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➢ Pinarello 

Dans ce secteur l’herbier de posidonie est plus présent que précédemment. Celui-ci forme une 

tache continue. On retrouve également des biocénoses de type « sables infralittoraux » et 

« biocénoses des sables infralittoraux en association à Cymodocea nodosa éparse ».  

 
Figure 13 : Cartographie des principaux peuplement et types de fonds du site de Pinarello 1 et 2 - 2018 
– SUEZ Consulting 
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➢  Arasu  

Sur le secteur d’Arsu, on note la quasi-absence l’herbier de posidonie. Celui-ci est uniquement 

présent sous forme de petites taches qui ne représentent pas une grande surface. On retrouve 

majoritairement une biocénose de type « biocénoses des sables infralittoraux en association 

à Cymodocea nodosa éparse ».  

 
Figure 14 :  Cartographie des principaux peuplement et types de fonds du site d’Arasu - 2018 – SUEZ 
Consulting 

Les solutions retenues pour les cinq zones de mouillage visent à concilier préservation des 
écosystèmes et des qualités paysagères avec l’accueil sécurisé des plaisanciers et usagers 
du plan d’eau. Ainsi, par rapport à la grille de 2005, plusieurs corps-morts ont fait l’objet de 
déplacement, dans des zones de sable afin d’améliorer leur maintien par l’ensouillement et 
pour les éloigner des herbiers de Posidonie.  
 
Les solutions telle qu’envisagée sont celles qui permettent de limiter les impacts sur les 
biocénoses marines protégées, tout en permettant de conserver une offre correspondant à la 
demande en saison estivale.  
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2.6. Réglementation  

Le périmètre des zones de la ZMEL comprend des règlementations et protections (zone 
Natura 2000, ZNIEFF, ERC). La diversité des milieux permet d’abriter un large panel 
d’essences végétales et une faune remarquable riche, notamment l’avifaune.  
Dans le périmètre des ZMEL se localisent :  

- Des sites inscrits :  
o La Tour de Pinarello, 
o La Tour de Fautea, 

- Des ERC,  
- Des zones Natura 2000  

o « Illes de Pinarellu et Roscana »(FR94000585), 
o  « Pinarellu : dunes et étang de Padulatu et Padulatu Tortu » (FR9400606) ;   
o Baie de San Ciprianu : étang d’Arasu et îles San Ciprianu et ilot Cormuta 

(FR9400607), 
o Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio (FR9402010) 

- Des ZNIEFF de type 1 :  
o Etang et zones humide d’Arasu (id 940004095), 
o Etang et Zones Humides du Golfe de Pinarello (id : 940004094) ; 
o Iles de Pinarellu et Roscana (id : 940030776).  

 
 

  
Figure 15. Localisation des ERC et protections environnementales autour des sites de Sainte-Lucie de 
Porto-Vecchio PADDUC- Annexe 7 Atlas littoral 2A, Cdc 
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2.7. Séquences paysagères et points de vue 

Golfe de Pinarello 
 
Concernant les sites de Vardiola, Cataro et Pinarello, ceux-ci se situent dans le Golfe de 
Pinarellu. Le golfe de Pinarellu, bordé au Nord par le village et fermé au Sud par une belle 
pointe rocheuse, abrite une longue plage ourlée par la Pinède. A l’arrière, se développe une 
vaste zone naturelle formée de trois étangs et mares satellites. Cette zone humide représente 
un élément de diversité paysagère le long de la côte rocheuse, même si elle demeure peu 
visible, alors que la plage et sa pinède renvoient à des images typiques du littoral corse. 
En vis-à-vis du Capo di Fiora, l’île de Pinareddu consitue un repère dans ce paysage à l’image 
« sauvage » et « naturelle » sa tour ajoute à la perception pittoresque depuis la plage.  
Au sud, une petite anse offre des paysages plus intimes, quand la côte rocheuse autour de la 
Puna di Pilatogu affiche un faciès plus commun.  
 
Complémentaires, ces ensemble dessinent une squence paysagère homogène et, par 
l’entremise des plages de sable blanc, particulièrement appréciées. Bénéficiant d’un rapport 
favorable de figuration des motifs paysagers qu’elle porte, elle se relève particulièrement 
remarquable, au regard de la dominance des ambiances naturelles, qui s’expriment sur une 
trame urbaine pourtant étendue.   
 
Baie de Saint Cyprien  
 
Face au site d’Arasu, la baie de la baie de San Ciprianu, aux formes douces et régulières, aux 
vues cadrées par deux avancées boisées, est fermée au sud par la presqu’île de Cala Rossa, 
et depuis laquelle s’ouvrent de très belles vues sur la baie, notamment depuis la tour San 
Ciprianu qui la surmonte. Au Nord, la baie est fermé par la Pointe d’Arasu, là où se localise le 
projet.  
 
La qualité de ces paysages tient du fait que, de toutes parts, on peut observer un golfe 
homogène, aux formes régulières, tout en traversant des micro-paysages multiples.  
 

2.7.1. Compatibilité des ZMEL avec le paysage  

 
Les enjeux environnementaux ont été pris en compte dans la disposition des ancrages puisque 
tous les corps-mort ont été déplacés hors de l’herbier et ont été disposés, d’une part, de façon 
à avoir le moins d’impact possible sur les biocénoses et d’autre part, à ne pas former un 
ensemble compact. 
Pour toutes les ZMEL, il a aussi été choisi de positionner les mouillages dans les bandes de 
sable, et des ancrages seront installés dans les zones où cela est possible. Ainsi, d’un point 
de vue environnemental mais également technique, les solutions arrêtées pour les différents 
sites d’étude sont en adéquation avec les objectifs des ZMEL.  
 
 
ZMEL de Vardiola, Cataro, Pinarello 
 
Les sites de Vardiola, Cataro et Pinarello, se situent face à l’ERC 2A81 « Zone humide et 
plage de l’Ovu Santu. Plaine et embouchure du Cavu ».  
Ce sont deux systèmes de collines qui délimitent visuellement l’embouchure du Cavu, avec 
un rapport différent à l’urbain. Au Nord, les collines de Punta di Francu sont entièrement 
boisées et culminent à 202 m d’altitude la RDN198. Au sud, avec une altitude plus faible 
(environ 88 m), les routes et hameaux occupent les hauteurs des collines (la Testa, la 
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Saparaccia, Fiume di u Cavu...) surplombant la rivière du Cavu etle littoral. L’eau constitue un 
fil conducteur entre la montagne et le littoral, entre le massif d’Albarellu - et la forêt de 
l’Ospédale - et la plage de l’Ovu Santu, remarquable par sa largeur (environ 900 m). A 
l’interface, la plaine encore cultivée figure une véritable respiration paysagère et présente une 
diversité de de motifs paysagers remarquables. Se succèdent la zone humide et l’étang de 
l’Ovu Santu, recouvert d’un boisement de Tamaris, Saules et de roselières, et plus au Sud 
vers le Cavu, des suberaies pâturées et des cistaies. De part et d’autre, la plaine et 
l’embouchure du Cavu déclinent une diversité de paysages et de milieux : boisements, zone 
humide, marais, étang, plage ; se succédant d’Ouest en Est pour figurer un référentiel d’échelle 
d’espace naturel, qui tend à limiter la prégnance des espaces urbanisés en périphérie. Le site, 
avec les reliefs aux versants sauvages en arrière-plan, contribue alors à affirmer une ambiance 
naturelle en bordure du littoral. 
 
Plus au Sud du Golde de Pinarello, se trouve l’ERC 2A80 « Golfe de Pinareddu, Etang de 
Padulatun PaduluTortu et Santa Barba – Ile de Pinareddu et Ruscana » 
Le golfe de Pinareddu, bordé au Nord par le village et fermé au Sud par une belle pointe 
rocheuse, abrite une longue plage ourlée par la pinède. En vis-à-vis du Capo di Fora, l’île de 
Pinareddu constitue un repère dans ce paysage à l’image « sauvage » et « naturelle » sa tour 
ajoute à la perception pittoresque depuis la plage. 
 
 
ZMEL d’Arasu 
 
Le site d’Arasu, se situe face à l’ERC 2A79 « Etang d’Arasu, Baie de San Ciprianu, Ile de 
Cornuta, Ile de San Ciprianu, Punta Capicciola ».  
Le site d’étude se développe autour de la baie de San Ciprianu, qui présente une forme 
régulière, quasi-symétrique, mais offre une mosaïque paysagère remarquable à l’échelle de 
ce territoire relativement restreint. Du Nord au Sud, on retrouve :  

• Punta Cappicciola, cap boisé abritant une petite crique sauvage, qui offre de belles 
vues sur la mer ; 

• Punta d’Arasu, colline au couvert végétal boisé remarquable, véritable repère dans le 
paysage ; 

• Les étangs d’Arasu, relativement étendus, à l’arrière du cordon dunaire ; un réseau de 
chemins permet de nombreuses vues sur ce paysage lacustre ; 

• La plage de San Ciprianu, aux formes douces et régulières, aux vues cadrées par les 
deux avancées boisées 

• Cala Rossa ferme le golfe, fond boisé aux plages de San Ciprianu, depuis lequel 
s’ouvrent de très belles vues sur le golfe, notamment depuis la tour qui le surmonte ;  

• Les îlots aux couleurs contrastées et aux perceptions sauvages. 
 
 
L’Atlas des Espaces Remarquables ou Caractéristiques du littoral (ERC) de Corse s’inscrit 
dans le cadre de la loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au PADDUC et localise ces 
espaces. Il comprend pour chacun des espaces identifiés et localisés, une fiche qui expose 
les raisons de son classement, au regard de la présence d’espaces ou de milieux figurant au 
R.146-1 du code de l’Urbanisme et de son caractère remarquable ou caractéristique du 
patrimoine écologique, paysager, culturel et géologique. Les cartes associées aux fiches 
permettent d’identifier les périmètres à statuts et les enjeux paysagers où s’inscrit l’ERC. 
Les photographies suivantes permettent de situer les points de vue et points focaux visibles 
depuis le littoral des ZMEL. Elles permettent également de situer les ZMEL depuis ces points 
de vue caractéristiques du bassin de navigation.   
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Figure 16. Approche cartographique paysagère des ERC 2A72, 2A74 et 2A79 – PADDUC Annexe 7 
Atlas littoral 2A 
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Figure 18 : Baie de Saint Cyprien, vue depuis la tour génoise – ICTP 2021  
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Figure 17. Depuis la plage Saint Cyrpien – ICTP 2021 

Figure 20. Baie de Saint Cyprien, vue depuis les résidences – ICTP 2021  Figure 19. Depuis la plage Saint Cyrpien – ICTP 2021 
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Vardiola   Cataro  

Capu di Fiora 

Figure 23 : Vue de la Baie, depuis le bout du ponton de Pinarello – ICTP 2021 

Figure 22 : Vue de la baie, depuis la plage de Cataro - ICTP 2021 

Capu di Fiora 

Ile de Pinarellu 

Tour génoise de Pinarello 

Ilot Roscana 

Figure 21 : Vue de la baie, depuis le Capu di Fiora – Commune de Zonza - 2018 
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2.7.1.1. La ZMEL d’Arasu 

Compte tenu du kilomètre qui sépare la ZMEL d’Arasu et la tour génoise de San Ciprianu et 
des 65m environ de dénivelé, les aménagements projetés ne sont pas de nature à perturber 
la co-visibilité entre la tour et les plages.  
 

 
Figure 24. Tour de San Ciprianu visible depuis le plan d'eau de la baie de Saint-Cyprien - ICTP 2018 

 La tour San Ciprianu reste visible depuis la plage, avec la présence de bateaux dans la ZMEL. 
 

 
Figure 25. Vus depuis la plage d’Arasu, vers la tour génoise de Pinarello – ICTP 2018 
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Les prises de vue précédentes ont permis de montrer que depuis les points focaux, les 
sommets et axes structurants définis dans l’Atlas des ERC de Corse, la ZMEL d’Arasu n’est 
pas visibles depuis ces différents points. Depuis les plages d’Arasu et Pinarello, les points 
d’intérêts paysagers définis dans l’atlas sont visibles en tout temps sans que la ZMEL 
n’impacte la visibilité. 
 

2.7.1.2. Les ZMEL Vardiola, Cataro et pinarello 1 et 2 

La tour Génoise de Pinarello se situe à plus de 1.5 km à vol d’oiseau de la ZMEL la plus 
proches, et située à 52 m de hauteur. Les aménagements projetés ne sont pas de nature à 
perturber la co-visibilité entre la tour et les plages. 
 

 
Figure 26 : vue drone depuis la plage de Pinarello, ver la tour génoise de Pinarello. – commune de 
Zonza – 2020 

La Tour de Pinarello, reste visible depuis la plage, avec la présence de bateaux dans la ZMEL. 

Tour de Pinarello   
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Figure 27 : ZMEL de Pinarello, vue depuis la plage, vers la tour Génoise de Pinarello - ICTP 2020 

 

 
Figure 28 : Vue depuis la plage de Cataro, vers la tour génoise de Pinarello ICTP 2021 
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Figure 29 : Vue depuis la plage de Vardiola, vers la baie de Pinarello - ICTP 2021 

 
Les prises de vue précédentes ont permis de montrer que depuis les points focaux, les 
sommets et axes structurants définis dans l’Atlas des ERC de Corse, les ne sont pas visibles 
depuis ces différents points. Depuis les différentes plages concernées par les ZMEL, les points 
d’intérêts paysagers définis dans l’atlas sont visibles en tout temps sans que celles-ci 
n’impactent la visibilité. 
 

3. INSERTION PAYSAGERE DES ZMEL 

3.1. Mesures paysagères spécifiques 

Le projet de ZMEL a intégré dans sa phase de conception, la dimension environnementale 
mais également paysagère par l’organisation des mouillages. Rappelons que celles-ci se 
composent de 408 bouées, réparties sur 4 sites de mouillages avec 82 % des mouillages 
concentrés au Nord sur les sites de Vardiola, Cataro et Pinarello (dont 58 % sur les sites de 
Pinarello 1, Pinarelleo 2 et Pinarello Ponton). Sur l’ensemble des zones, une partie des bouées 
sont catégorisées comme des bouées de passages. 
Les principes directeurs d’organisation intègrent les aspects fonctionnels ci-après : 
 

- Continuités et ouvertures entre la terre et la mer : 

Les bateaux sont disposés face à une zone qualifiée de « tissu urbanisé discontinu » 
hormis pour la plage d’Arasu qui se situe face à une zone « lagune litrorrale » mais 
dans la continuité de la plage de Saint Cyprien, qui est une zone qualifiée de « tissu 
urbanisé ». Ainsi, le maintien des ZMEL est en cohérence avec l’occupation terrestre 
et n’a pas vocation à détériorer les qualités paysagères de la zone.  
 

- Sous-ensemble décompacté 

Les bouées ont d’une part été déplacées dans le sable afin de limiter les impacts sur 
l’herbier de Posidonie et d’autre part, disposées en cône et de manière étirée vers le 
large (ZMEL de Vardiola), en grappe (ZMEL d’Arasu) et de manière non linéaire (ZMEL 
de Cataro) afin que l’ensemble ne forme pas un bloc compact pour un observateur 

Tour de Pinarello   Ilot Roscana 
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venant de la terre ou de la mer et non aligné, imitant artificiellement une zone de 
mouillage par un « désordre savemment organisé ».  
 

- Dégagement visuels des axes structurants d’accès à la plage 

 
Concernant les ZMEL de Cataro, Vardiola et Pinarello, l’accès principal est la D168A, 
qui constitue de fait la première perception paysagère pour les usagers découvrant la 
plage de Pinarello par voie terrestre. Cette axe de vue est dégagé. Les bouées y sont 
disposées de part et d’autre du Ponton e d’un chenal, lui-même situé face au chemin 
d’accès principal à la plage. La disposition du chenal face à ce chemin permet à un 
observateur qui arrive sur la plage d’apprécier la visibilité dégagée sur le large et la 
tour génoise de Pinarello. Les bateaux ne forment pas un écran devant le paysage. 
Les ZMEL de Cataro et Vardiola ne sont pas visibles depuis la plage de Pinarello. Il 
faut emprunter un chemin piétonnier en bod de mer pour rejoindre ces plages. Il est 
également possible d’y accéder en voiture par la route de la Testa. Depuis les plages 
de Vardiola et Cataro, et malgrès la présence des ZMEL, il est possible d’aprecier le 
paysage et de voir la tour génoise de Pinarello. La forme allongée de la ZMEL de 
Vardiola créer pas un obstacle à la vue,  et permet d’avoir un ensemble décompacté. 
Enfin, le faible nombre de mouillage sur la ZMEL de Cataro, permet d’eviter 
l’encombrement visuel de la zone. 
 
Concernant la ZMEL d’Arasu celle-ci a été réfléchie de manière à obtenir des 
mouillages en désordes mais savament organisés. Cela permet visuellement de ne 
pas avoir une ligne de bateaux devant le paysage mais un regroupement en forme de 
grappe. De plus l’accès par voie terrestre de cette plage de fait uniquement à pied 
depuis la plage de Saint Cyprien  située plus au sud. Les usagers ne sont pas gêner 
par la ZMEL d’Arasu en arrivant dans la baie de Saint cyprien, puisque celle-ci se situe 
bien plus à l’Est. Cette ZMEL ne pas donc pas gêner le paysage et la vue ver les points 
d’importance paysagère telle que la tout génoise de Saint Cyrpien.  
 

 
De manière générale et concernant toutes les ZMEL du projet, des bouées de passages ont 
été laissées proches de la côte afin d’avoir un bloc éloigné en absence de bateau sur une 
bouée de passage. Des bateaux de passage a été disposés en première ligne afin que la vue 
soit aérée en cas d’absence de bateau. Les autres bouées de passage ont été éparpillées de 
façon aléatoire au milieu des ZMEL afin d’avoir des espaces visuels aérés et dédensifiés en 
cas de non occupation.  
 
Les bateaux de 10m et plus ont été positionnés au plus loin de la côte et les plus petits en 
première ligne. 
Une attention particulière a été portée sur le dégagement de la vue afin de ménager des cônes 
de vue vers le grand large et vers les tours génoises. 
La disposition des bateaux et leur recul par rapport à la côte permet une bonne lecture de 
l’espace et des paysages environnants. L’impact visuel des bateaux reste limité en raison de 
leur taille qui ne dépassera pas plus de 14m, d’autant qu’une bouée dimensionnée par 
exemple pour un bateau de 12m pourra être attribuée à un bateau de taille inférieure si 
nécessaire. La Figue 30 montre ainsi qu’en forte fréquentation les principaux éléments du 
paysage sont aussi visibles sans effet d’écran, pour un observateur situé sur le littoral.   
 
Les différentes ZMEL ne seront pas de nature à entraîner une perte de visibilité sur les 
éléments caractéristiques du paysage du Golfe de Pinarellu et dans la baie de Saint Cyprien 
dont les atouts paysagers ont été définis aux paragraphes précédents.  
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Les bouées sont tenues éloignées du rivage et en tout temps, les points structurants du 
paysage sont tout de même bien visibles. En effet, la ZMEL de la commune ayant vocation à 
accueillir uniquement des bateaux de taille modeste, les perceptions paysagères ne sont pas 
altérées ou bloquées. Il n’y a pas d’effet d’alignement pour un observateur situé sur les 
hauteurs saint Cyrpien. 
 

 
Figure 30. ZMEL d’Arasu existante vu depuis la tour génoise de saint Cyrpien – ICTP 2021   

 

Les ZMEL de la commune de Sainte Lucie de Porto Vecchio ont été défnis en fonction le 
l’aspect environnementale, mais également de l’aspect paysager des sites. Le projet 
d’autorisation d’occupation du domaine public maritime pour l’exploitation de la zone de 
mouillage, ne sera pas succeptible d’entrainer des perturbations paysagères

ZMEL d’Arasu 
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3.2. Scénario en cas de non renouvellement de la ZMEL  

Initialement, les différentes zones étaient aménagées et exploitées grâce aux autorisations 
d’occupation temporaire du domaine public maritime (AOT du DPM) :  
• n° 22/2000 du 23 mai 2000 : zones de Vardiola, Cataro, Pinarello 1 et 2 ; 

•  n°19/2005 du 17 mai 2005 pour la zone d’Arasu  

 
Ainsi, depuis 15 - 20 ans, la pratique du mouillage est réglementée dans ces zones, permettant 
de canaliser la fréquentation et permettant de réduire les impacts mécaniques infligés à 
l’herbier de Posidonie par les dérapages des ancres.  
Ces ZMEL ont notamment permis d’éviter le mouillage sauvage dans ces zones de 
fréquentations des plaisanciers, permettant ainsi de protéger plusieurs mètres carrés 
d’herbiers de Posidonies.  
 
Le maintien des zones de mouillages organisés constitue une approche de gestion qui s’inscrit 
dans une démarche globale intégrant : 

- La mise en place de zones d’interdiction de mouillage afin de protéger efficacement 
les formations remarquables 

- La disposition d’un maximum de systèmes d’ancrage en dehors des zones d’herbier 
protégés. 

- L’installation de bouées de subsurface sur les ancrages dans le sable mais surtout 
pour ceux dans les herbiers afin d’éviter le ragage de la chaine sur le fond et la 
destruction des herbiers de magnioliophytes.  

 
L’abandon des ZMEL pourrait conduire au développement du mouillage anarchique au sein 
de l’herbier et des formations remarquables, conduisant ainsi à leur dégradation et in fine leur 
destruction.  
Ces pratiques pourraient s’accompagner de l’augmentation du nombre de plaisanciers en 
raison de l’absence d’un cadre qui pouvait permettre de limiter la répartition de la plaisance, 
d’une augmentation des risques pour les plaisanciers en cas de non-respect des cercles 
d’évitages et enfin de la détérioration des qualités visuelles et des perceptions paysagères de 
la zone en raison de la disposition des bateaux au plus proche de la côte, formant alors un 
écran et un ensemble compact face aux paysages.  
Enfin, l’absence de règlement de police et de consignes aux usagers accompagnant les ZMEL 
pourrait entrainer la dégradation de la qualité de l’eau en raison de la présence de bateaux ne 
disposant de cuve de rétention d’eaux grises et noires (le règlement de police l’interdisant). Le 
relargage de ces eaux entrainerait une diminution de la qualité de l’eau, qui, jusqu’à présent, 
ne présentait pas de pollution particulière.  
 
  



Commune de Zonza 
Demande de création de zones de mouillages et d’équipements légers sur la commune de Zonza 

 

Etude paysagère – Indice B – ICTP – 2021   33 

4. SYNTHESE  

L’étude paysagère à l’échelle du bassin de navigation a permis de déterminer les séquences 
à préserver lorsqu’un observateur arrive sur les plages. Il a été montré que les zones des 
ZMEL ne sont pas positionnés devant le Monument Historique de la Tour San Ciprianu ou la 
tour génoise de Pinarello. De plus, il la visibilité des ZMEL depuis les monuments sont faible. 
Lorsqu’un observateur arrive depuis la mer, les ZMEL s’intègrent dans le paysage puisque 
celles-ci se situent au pied d’un isthme dont l’urbanisation ne permet plus d’avoir un territoire 
naturel et sauvage.  
Ainsi, l’encombrement visuel restera minime et permettra en tout temps une ouverture sur le 
Golfe de Pinarello pour les ZMEL de Pinarello, Vardiola et Cataro, ou sur la Baie de Saint-
Cyprien pour la zone d’Arasu. Les différentes configurations des zones de mouillage, scindé 
en deux groupes, en longueur, ou en grappe, permettent d’éviter une concentration de bateaux 
en une zone et permettent de conserver un mouillage peu dense et une échappée visuelle 
vers les points structurants le paysage. 
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