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I. Contexte de l’étude 

I.1 Présentation succincte du projet 

La famille Alfonsi est implantée dans le secteur du Liamone depuis près d'un demi-siècle. Par 
l'intermédiaire de la SARL Alfonsi Frères elle a dans le passé exploité une carrière autorisée 
d'alluvions dans le lit du Liamone et avec BSATP elle fabrique et livre aujourd'hui du béton prêt à 
l'emploi. La SAS Carrières Alfonsi, sollicite aujourd’hui une autorisation de roches massives sur la 
commune d'Ambiegna pour alimenter en matériaux les sociétés du groupe. 

Le site d'extraction envisagé couvrira environ 10 ha situés en bordure de la rive gauche du Liamone 
sous la punta Penna Rossa (cf. carte suivante). 

Dans le cadre du projet de création et d’ouverture d’une carrière située, le maître d’ouvrage a 
confié à un maître d’œuvre la réalisation des dossiers de demande d’autorisation, comportant 
notamment une étude d’impact environnemental du projet. Celle-ci comprend un volet comportant 
spécifiquement une étude écologique des terrains concernés par le projet, objet du présent 
rapport. 

I.2 Objectif de l’étude 

Le volet « milieux naturels / faune / flore » de cette expertise écologique sur un projet doit 
permettre : 

� D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou 
protégé sur l’aire d’étude et d’apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de 
l’espèce ou de l’habitat sur la zone d’étude ;  

� D’apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe 
biologique particulier ;  

� D’établir la sensibilité écologique intrinsèque de l’aire d’étude et sa vulnérabilité au projet ;  

� D’apprécier les éventuels impacts induits par le projet sur le milieu naturel, la faune et la 
flore ;  

� De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement : 
• mesures de suppression ou réduction d’impacts ;  
• mesures de compensation d’impacts résiduels ;  
• autres mesures d’accompagnement du projet.  

 

I.3 Aires d’études 

Afin de bien comprendre tous les enjeux liés à un projet, il convient de définir l’aire d’étude sur 
laquelle va porter l’étude d’impact. La surface de l’aire d’étude doit être pertinente par rapport 
d’une part aux caractéristiques du Projet et d’autre part aux enjeux environnementaux du site.  

Cette aire d’étude comprend : 

- l’aire d’étude élargie dans un rayon de 3 km autour de l’aire d’étude immédiate 
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concerne la zone des effets éloignés et induits. Elle permet de comprendre le 
fonctionnement plus global du contexte d’insertion du Projet (fonctionnalité d’un point 
de vue physique, écologique, paysager, humain). Elle est adaptée à la nature et à la 
portée visuelle théorique du Projet et permet ainsi de caractériser la nature des 
paysages et d’inventorier le patrimoine protégé. Sur cette aire, une analyse 
bibliographique et écopaysagère est menée. 

- l’aire d’étude rapprochée qui correspond à la zone potentiellement affectée par d’autres 
effets que ceux d’emprise directe, notamment diverses perturbations pendant toute la 
durée des travaux (poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts de matériaux, création 
de pistes, base-vie…) et lors de l’utilisation dans une moindre mesure. Concernant le 
milieu naturel, les inventaires et/ou potentialités sont ciblés sur les espèces et habitats 
sensibles aux effets à distance et induits du projet, sur les zones de concentration et de 
flux de la faune et sur les principaux noyaux de biodiversité. L’expertise s’appuie à la 
fois sur les inventaires, les informations issues de la bibliographie et de la consultation 
d’acteurs ressources. Cette aire correspond à la zone d’étude initialement envisagée 

par le maitre d’ouvrage lors de début de la mission. Elle permet également ainsi 

d’affiner la localisation du projet au vu des enjeux identifiés. Elle a été agrandie au 

Liamone au droit du projet, du fait des enjeux connus importants de celui-ci. 

- l’aire d’étude immédiate qui concerne l’emprise du projet et ses abords immédiats. Elle 
correspondant à la zone de prospection notamment de l’étude du milieu naturel. Cette 
zone de prospection correspond donc à l’emprise du Projet concernée par l’extraction 

de matériaux et les activités connexes, comme les zones de travaux, les pistes 

d’accès…, et qui constitue donc la zone où seront implantés les activités ainsi que les 
équipements. Cette aire d’étude a été adaptée en fonction des enjeux 
environnementaux constatés sur l’aire rapprochée, et défini après les inventaires, au 
sein donc de l’aire rapprochée. 
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Carte n° 1 : Localisation du site d’étude 
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Carte n° 2 : Localisation des aires d’études 
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II. Variante de Coggia et choix du site 

Initialement, 2 sites ont été envisagés pour ce projet, l’un sur la commune d’Ambiegna, qui est 
détaillé dans ce dossier, et un second sur la commune de Coggia, en rive droite du Liamone. 

L’alternative au projet en question concerne la création d’une carrière sur la commune de Coggia 
(en Corse du sud), sous le village de Vedolaccia, dans le vallon de Finucchiaja (cf. carte ci-après). 
Ce projet d’aménagement concerne environ 20 ha. 

Ce site alternatif a fait l’objet d’études et d’inventaires écologiques entre 2011 et 2012. Les 
résultats synthétiques de ces inventaires et des enjeux relevés sur le site sont présentés ci-après. 

Concernant les habitats, plusieurs enjeux ont été relevés : 

• 2 habitats d’intérêt communautaire, à enjeu modéré, ont été recensés sur le site 
d’étude : 

• 9340.11 - Yeuseraie corse à Gaillet scabre 
• 92A0.4 - Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 
• Les habitats rocheux, non communautaire, sont considérés d’enjeux modéré à fort de 

part leur importance en tant qu’habitats d’espèces. 

Concernant la flore, les jeux concernent : 

• 1 espèces végétale protégée nationalement (et rare pour cette localité) a été identifiée 
sur le site d’étude : la Nivéole à feuille longue. Cette espèce constitue un enjeu 
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réglementaire fort pour le projet. 
• 2 espèces peu fréquente en Corse mais sans statut de protection sont également 

indiquées sur le site: Linaire trilobée et Vesce jaune.  

Concernant les reptiles, tous sont protégés, mais plusieurs recèlent des enjeux forts : 

• Le Phyllodactyle d’Europe, bien présent sur le site. 
• La Tortue d’Hermann présente à proximité. 
• L’Hémidactyle verruqueux et l’Algyroïde de Fitzinger sont également pressentis. 

Concernant les amphibiens, un grand nombre de Crapaud vert, protégé et à enjeu fort, a été 
observé, ainsi que de la Rainette sarde, également protégée. 

Plusieurs espèces de chiroptères, toutes protégées, fréquentent également le secteur, 
principalement en transit ou chasse. Plusieurs de ces espèces présentent des enjeux forts : 
Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Murin du Maghreb, Rhinolophe euryale, ou des enjeux 
modérés : Murin à moustaches, Murin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl, Petit Rhinolophe. 

Pour les oiseaux, la diversité avifaunistique de l’aire d’étude est essentiellement constituée de 
passereaux communs et peut être considérée comme faible. Néanmoins la très grande richesse des 
habitats proches donne une importance au site dans le fonctionnement global de la zone. La 
présence de la fauvette passerinette en reproduction sur le site implique un enjeu modéré. 
Néanmoins, la nidification de ces espèces sur le site étudié engendre une contrainte réglementaire 
forte. En effet sur les 23 espèces nicheuses, 20 sont protégées par l’arrêté de 2009. 

Enfin, aucune espèce recensée sur la zone d’étude ne représente un enjeu particulier en terme 
d’entomofaune. 

Une hiérarchisation est réalisée au sein de chaque catégorie d’enjeux, ce qui permettra par la suite 
de prioriser les enjeux et les mesures proposées. Les tableaux et la Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ci-dessous présentent la synthèse des enjeux classés par thématique. 

 

Enjeux forts 

Flore Présence d’1 espèce floristiques protégée et très patrimoniale : La nivéole à longues feuilles 

Reptiles Enjeu fort pour les reptiles : Enjeu majeur pour le Phyllodactyle d’Europe  

Chiroptères 
Enjeu fort pour les chiroptères : Enjeu majeur  pour les Minioptère de Schreibers, Rhinolophe euryale, Murin 
de Capaccini et Murin du Maghreb, Présence de nombreuses espèces de chiroptères dans l’aire rapprochée du 
site, Présence de 2 gîtes majeurs en périphérie éloignée du site d’étude 

Enjeux modérés 

Habitats naturels 

 2 habitats d’intérêt communautaire : 9340.11 - Yeuseraie corse à Gaillet scabre, 92A0.4 - Aulnaies à Aulne 
glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 

2 habitats d’espèces remarquables : les falaises nues et les dalles rocheuses 

Reptiles Enjeu modéré pour la Tortue d’Hermann 

Amphibiens 
Présence avérée de Crapaud vert et Rainette sarde sur les aires immédiates et rapprochées du site 

Fonctionnalité importante des zones humides périphériques du Liamone 

Avifaune 

Grande richesse des habitats proches et donc fonctionnalité du site à ne pas négliger 

Présence de la sous-espèce corse de Fauvette passerinette en reproduction sur le site 

Contrainte réglementaire de par la nidification de 20 espèces nicheuses (protégées par l’arrêté de 2009) sur 
le site  
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Les enjeux écologiques et réglementaires sur le site de Coggia apparaissent donc nombreux, divers 
et importants. Un projet de carrière sur ce site impliquerait des impacts nombreux et forts sur des 
enjeux écologiques et réglementaires importants. 

 

� De fait, des enjeux modérés à forts et variés étant largement 
présents sur le site de Coggia, le maître d’ouvrage a choisi de 
développer son projet sur le site d’Ambiegna, présentant moins 
d’enjeux, et a donc fait le choix de la variante de moindre enjeu. 
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III. Etat initial et enjeux écologiques 

III.1 Zonages naturalistes 

Le tableau suivant présente les différents zonages de protection et d’inventaire présents dans un 
secteur de 3 km autour du projet (cf. carte suivante) : 

 

Tableau 1 : Zonages naturalistes autour du projet 

Type de zonage Numéro Nom Eloignement 

ZNIEFF de type I FR940004133 Embouchure et plaine du Liamone 
Intersecte le site d’étude 
sur près de 1,8ha 

Les paragraphes suivants détaillent ces différents zonages de protection et d’inventaire (Tous les 
descriptifs des zonages présentés dans ce chapitre sont issus des données fournies par la DREAL 
Corse, ou l’INPN) 

 

� ZNIEFF de type I « Embouchure et plaine du Liamone » 

� Cette ZNIEFF inclue une partie de la zone du projet, en bordure du 
Liamone. 

L'embouchure et la plaine alluviale du Liamone sont situées entre la Punta Capigliolo et Punta San 
Giuseppe dans le Golfe de Sagone. Ce secteur représente l'une des zones humides les plus 
importantes de la côte occidentale de la Corse. L'ensemble comprend l’embouchure du fleuve u 
Liamone, une petite zone marécageuse au nord de l’embouchure entre la plage de San Giuseppe et 
la route D81, les plages et arrières-plages de San Giuseppe de part et d’autre de l’embouchure, la 
plaine alluviale (lit majeur du fleuve), et les bas de coteaux ceinturant la plaine formant un 
écotone, marquant l’interface entre la plaine inondable et les coteaux la surplombant. 

Les sites sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Cette rareté 
et leur richesse écologique constituent un enjeu important. La plaine alluviale du Liamone accueille 
une importante diversité spécifique abritant des espèces appartenant aux deux biocénoses en 
contact (milieux humides et milieux non inondables). Cette ceinture autour de la plaine assure 
notamment un rôle de corridor écologique. 

Cette zone humide et les coteaux adjacents offrent un ensemble d'intérêts floristique, faunistique, 
écologique et paysager exceptionnels. 4 habitats naturels déterminants, et inscrit en annexe I de la 
directive « Habitats-faune-Flore », sont présents sur la zone, ainsi que 15 espèces de plantes 
déterminantes dont 13 protégées.  

En ce qui concerne l'avifaune, l’embouchure et les méandres du fleuve, les secteurs marécageux et 
les prairies humides sont très favorables à l'accueil des oiseaux d’eau nicheurs, migrateurs réguliers 
et des hivernants. La mosaïque de milieux de la plaine alluviale et les écotones ceinturant la plaine 
sont quant à eux favorables à la nidification et comme zone de chasse d’un cortège avifaunistique 
inféodé aux milieux ouverts et semi-ouverts. 

Chez les reptiles, les deux espèces de tortues de Corse (espèces déterminantes) sont présentes sur 
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la zone qui abrite également 3 espèces d’amphibiens déterminants. 

La zone est utilisée comme site de chasse ou d’activité nocturne par une forte diversité spécifique 
de chiroptères. À noter que la zone est assez proche de la grosse colonie de reproduction de la 
grotte marine de Temuli sur la commune de Coggia classée comme site Natura 2000 n°FR9400613, 
et en arrêté préfectoral de protection de biotope n°FR3800578. Dans la ZNIEFF, 11 espèces sont 
connues, dont cinq sont déterminantes.  

Chez les poissons, le fleuve du Liamone accueil la Blennie fluviatile (Blennius fluviatilis), espèce 
vulnérable, protégée et classée quasi menacée sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France 
métropolitaine. 

Pour ce qui est des insectes, deux espèces patrimoniales de libellules sont présentes dans les zones 
humides et les orthoptères sont bien représentés sur la zone, 7 espèces déterminantes (sur plus de 
20) y ont été inventoriés et sont caractéristiques des zones humides et des milieux littoraux 
sableux. 

L'occupation humaine est surtout marquée par l’activité agricole sur la plaine, et la fréquentation 
touristique des grandes plages de sable du Liamone et de San Giuseppe. Une ancienne gravière et 
une longue piste y conduisant sont présentes dans la zone sur la rive droite du Liamone, au nord-
est. La chasse et la pêche sont pratiquées. La proximité de la D81 favorise la forte fréquentation 
humaine des biotopes sableux. Ainsi nous constatons les traces d’anciens prélèvements de sables, et 
les voies de passages de véhicules 4x4 et quad sur les plages et arrières-plages. 

Au sein de la ZNIEFF, l’urbanisation est absente ou marginale. Par contre la pression foncière est 
présente en périphérie: le village de Penisola au nord de la Punta San Giuseppe, le hameau de San 
Petru, station d’épuration et ferme de Tilorza au nord, habitations au sud de la plage du Liamone, 
hameaux et campings le long de la route D25, le hameau de Tiuccia à l’est de la Tour de 
Capigliolo...).  

La vocation touristique des plages du Liamone et de San Giuseppe ne fait aucun doute. Mais le 
développement de l’activité touristique et les aménagements sous-tendant doivent prendre en 
considération les enjeux écologiques avérés du site. Pour cela, la prise en compte des espaces 
naturels doit se traduire dans les documents d’urbanismes des communes concernées. 

La grande richesse biologique du site et la pression touristique sur le milieu, justifient un 
renforcement de la protection, notamment à travers des acquisitions par le Conservatoire du 
Littoral, permettant la mise en œuvre d’une série d’actions favorable à la préservation des espèces 
et habitats patrimoniaux de la zone. 

L'aménagement des abords de l'embouchure constituant un facteur de dérangement de l'avifaune, 
on peut envisager en guise de mesure compensatoire, la création d'une réserve de chasse sur la 
zone marécageuse et à proximité du Liamone. Par ailleurs, la plaine du Liamone a une vocation 
agricole et pastorale qui doit continuer à s’affirmer. Les pratiques en cours restent traditionnelles, 
elles entretiennent les milieux ouverts et maintiennent un agrosystème favorable à la faune et à la 
flore patrimoniales. 
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Carte n° 3 : Zonages naturalistes sur et autour de la zone d’étude 
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III.2 Données bibliographiques 

La consultation des bases de données existantes et disponibles (CEN, DREAL, OEC) montre que le 
secteur du projet a déjà été prospecté, et des données sont disponibles et connues. 

Figure n° 4 : Extraction de la base de données de la DREAL Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur du projet est fréquenté par de nombreuses espèces, diversifiées. On note ente autres : 

• Des rapaces, essentiellement en transit, comme le Milan royal ou l’Aigle royal ; 
• Des passereaux, potentiellement nicheurs, comme le Pinson des arbres, la Bouscarle de 

Cetti, la Pie-grièche écorcheur ou le Rougegorge familier ; 
• Des oiseaux d’eau, comme le Canard colvert ; 
• Des amphibiens, inféodés aux zones humides, comme les Discoglosses ou la Rainette 

sarde ; 
• Des reptiles, comme la Couleuvre verte et jaune ; 
• Plusieurs espèces de flore patrimoniale : la Renoncule à feuille d’Ophioglosse, la 

Germandrée de Marseille ou la Dauphinelle tachetée. 

 

Le secteur du projet est donc riche et diversifié, et une attention particulière doit être portée aux 
enjeux écologiques qui existent. 

 

III.3 Trame verte et bleue – fonctionnalités 

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de 
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant 
compte des activités humaines. En Corse, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADUC) vaut SRCE. Dans ce cadre, la trame verte et bleue de Corse (TVB) intégré au PADDUC 
comme volet SRCE, comprend un volet d’identification de la trame verte et bleue de Corse. Ce 
chapitre est basé sur cette TVB. 

La présente aire d’étude élargie s’inscrit dans un paysage largement dominé par de vastes parcelles 
forestières (maquis / forêts). Au sein de cette matrice paysagère dominée par les milieux forestiers, 
se situent, plus en aval, des parcelles issus de l’activité agricole (cultures, pâturages), près de la 
côte. La perméabilité de ces paysages forestiers est assez faible, seul le Liamone créé une 

Secteur du projet 
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continuité longitudinale dans ce paysage. En effet, les structures paysagères linéaires (haies, 
alignements d’arbres…) sont rares ou de faible qualité (haies arbustives basses et très étroites…). 
Ces espaces forestiers et agricoles s’inscrivent dans une grande continuité et homogénéité des 
paysages. Les infrastructures de transport sont peu nombreuses. 

Au milieu de ces paysages fermés et très homogènes, la zone d’étude immédiate, composée 
essentiellement de maquis et de taillis de chênes ne présente pas de caractère particulier en terme 
de milieux et de fonctionnalités. Cet ilot apparait bien inséré au milieu de la basse vallée du 
Liamone et n’apporte pas de plus-value particulière en terme de fonctionnalités écologiques. Seul 
le Liamone est un lien perméable avec ses boisements satellites et rivulaires, entre la montagne et 
la plaine. Par contre, le fleuve est lui un réservoir biologique et à la fois un corridor écologique de 
grande importance. 

Sur l’aire d’étude immédiate même et à proximité immédiate, les principales continuités 
concernent les liens existant entre les parties amont et aval du Liamone. Les zones forestières et 
ouvertes font partie d’une matrice très homogène, et, hormis le Liamone et ses milieux connexes, 
sur le reste de l’aire d’étude, aucune continuité écologique ne semble se distinguer plus 
particulièrement. 

Il faut cependant retenir que l’aire d’étude s’inscrit dans un secteur particulièrement sensible 
(Vallée du Liamone) et clairement identifié dans la trame verte et bleue de Corse. Ainsi, les 
fonctionnalités et continuités écologiques globales mise en évidence dans ce document doivent à ce 
titre faire l’objet d’une attention particulière, en proposant un projet qui ne constitue pas un 
nouvel obstacle ou n’aggrave pas de zone de conflit vis-à-vis du corridor d’importance qu’est le 
Liamone et ses milieux connexes. 

� Localement, les continuités écologiques sont peu évidentes au 
niveau de la zone d’extraction, car le projet, constitué de milieux 
forestiers, et se situe au cœur d’une matrice de paysages similaires, 
homogènes et peu diversifiés. Les secteurs près du liamone 
présentent, eux par contre, des enjeux forts en terme de 
continuité et fonctionnalité écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 5 : Trame verte et bleue sur le secteur du Liamone aval (source PADDUC) 

Zone du projet 
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III.4 Habitats naturels et flore 

 

III.4.1 Végétations sur l’aire d’étude 

 

Synthèse des végétations présentes 

La zone d’étude se découpe en deux entités (cf. Carte « habitats »):  

• Une zone de maquis haut à Bruyère et Arbousier et de taillis de Chêne vert mêlés 
ponctuellement à du maquis bas à cistes, sur les hauteurs de la zone d’étude. Habitat 
majoritaire de l’aire rapprochée ; 

• Une zone en contre bas, en bordure du Liamone dominée par des végétations inféodées 
au cours d’eau : ripisylve à Aulne, fourrés à Saule pourpre et Aulne glutineux sur alluvions 
caillouteux et végétation herbacée mésophile à hygrophile sur substrat sablonneux. Cette 
végétation herbacée mésophile colonise les zones d’atterrissement en bordure du 
Lamione. Sur ces ilots sablonneux elle est mêlée à un groupement de maquis à cistes qui 
se maintient sur les zones plus élevées. Cet ensemble d’habitats pionniers donne un 
aspect de végétation composite où ces différents groupements sont souvent imbriqués et 
difficilement individualisables. Cet aspect hétérogène est renforcé par la présence de 
terrains remaniés qui favorisent en plus une flore à caractère rudéralisé. 

Le tableau suivant précise, pour chaque type de végétation identifié : 

• Le grand type de végétations auquel il appartient ;  
• L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la 

cartographie des végétations et sur les illustrations ;  
• Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude 

(codes CORINE Biotopes, NATURA 2000) ;  
• La surface occupée sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

Tableau 2 : Habitat naturels de la zone d’étude 

 
Libellé de la végétation  

et correspondances typologiques 

Superficie couverte  

sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Superficie sur  

l’aire d’étude 

immédiate 

 Végétations aquatiques et humides 

 Ripisylve à Aulne glutineux 
Typologie CORINE biotopes : 44.53 
Typologie Natura 2000 : 92A0 

1 ha - 

 Fourrés à Saule pourpre et Aulne glutineux sur alluvions 
caillouteux 
Typologie CORINE biotopes : 44.122 p.p. 
Typologie Natura 2000 : / 

En mosaïque ( 

< 0,1 ha (piste) 
 Végétation herbacée mésophile à hygrophile 

Typologie CORINE biotopes : 53.4 p.p. 
Typologie Natura 2000 : / 

Ponctuel  
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Libellé de la végétation  

et correspondances typologiques 

Superficie couverte  

sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Superficie sur  

l’aire d’étude 

immédiate 

 Typhaie 
Typologie CORINE biotopes : 53.13 
Typologie Natura 2000 : / 

Ponctuel  

 Fruticée et matorral 

 Maquis haut à Erica arborea et Arbutus unedo 
Typologie CORINE biotopes : 32.31 
Typologie Natura 2000 : / 

21 ha en mosaïque 6,5 ha 

 Taillis de Chêne vert 
Typologie CORINE biotopes : 32.112 
Typologie Natura 2000 : / 

 Maquis bas à cistes et pelouses siliceuses du Tuberarietea 
guttatae  
Typologie CORINE biotopes : 32.34 x 35.3 
Typologie Natura 2000 : / 

 Habitats rocheux 

 Aucun   

 Paysages artificiels 

 Fourrés à Fougère aigle 
Typologie CORINE biotopes : / 
Typologie Natura 2000 : / 

2 ha < 0,1 ha (piste) 

 

Mosaïque de maquis haut à Erica arborea et Arbutus unedo, de taillis de Chêne 
vert et de maquis bas à cistes et pelouses siliceuses du Tuberarietea guttatae  

(Codes Corine : Maquis hauts : 32.31, Matorral acidiphile de Quercus ilex : 32.112, Maquis bas à 
cistus 32.34, Pelouses méditerranéennes siliceuses 35.3) 

La zone d’étude est dominée par du maquis haut très fermé codominé par la Bruyère (Erica 
arborea) et l’Arbousier (Arbutus unedo). D’autres ligneux plus bas comme Calycotome villosa, 
Pistacia lentiscus et Phyllirea angustifolia complètent la strate arbustive. La diversité floristique 
est réduite. La strate ligneuse plus compacte limite l’expression des groupements de pelouses. Ce 
maquis haut alterne avec du taillis de Chêne vert (Quercus ilex). Très trouée au sein de la 
couverture boisée permettent le développement d’un maquis plus bas et ouvert marqué par les 
cistes qui s’accompagne du cortège des pelouses siliceuses du Tuberarietea guttatae. Ces 
végétations sont très répandues en Corse.  

Maquis haut et taillis sont très compacts et n’abritent pas d’espèces patrimoniales. De petites 
zones de pelouses siliceuses sont ponctuellement présentes au sein de cette formation. Toutefois ici 
ces pelouses demeurent anecdotiques. L’ensemble de la zone d’extraction se situe sur cet 
habitat. 

 

Ripisylve à Aulne glutineux 

(Code Corine : 44.53 / Code Natura 2000 : 92A0) 

La forêt riveraine est ici fortement dégradée est réduite à un linéaire d’arbres voire remplacée par 
ourlets herbacés qui soulignent les berges du Liamone. Les fourrés à Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) en arrière de la ripisylve témoignent du déboisement de cette dernière. Néanmoins un 
tronçon de ripisylve assez épais de près de 60m de large se maintient. L’Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa) domine la strate boisée associé à un sous-bois caractérisé par le Noisetier (Corylus 
avellana). On retrouvera le cortège compagne des ripisylves Allium triquetrum, Mycelis muralis, 
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Lycoous europaeus, Mentha suaveolens en mélange avec des espèces rudérales comme Silybum 
marianum, Pteridium aquilinum, Urtica dioica… 

Le cortège de sous-bois est relativement appauvri. Aucune espèce patrimoniale n’y a été recensée. 
L’intérêt de ce boisement repose sur son rôle de support pour la faune (nidification, zone refuge…). 
La hauteur des arbres et l’épaisseur du boisement rendent compte d’une fonctionnalité écologique 
non négligeable pour la faune locale. 

Cet habitat est considéré d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000. Il n’est pas 
concerné par l’aire d’étude immédiate. 

 

Fourrés à Fougère aigle 

(Code Corine : nd) 

En situation de reconquête végétale suite à du déboisement de la ripisylve, deux secteurs sont 
envahis par la Fougère aigle (Pteridum aquilinum) complété par du Sureau yèble (Sambucus ebulus) 
formant une végétation très compacte et impénétrable sur sol relativement humide.  

Ce cortège est très appauvri et participe aux groupements rudéraux en Corse. Il ne présente pas 
d’intérêt sur le plan floristique. Moins de 1.000m2 sont concernés dans l’aire d’étude 
immédiate (piste d’accès). 

 

Végétation composite : fourrés à Aulne et Saule pourpre, maquis bas à cistes, 
végétation mésophile à hygrophile et typhaie 

(Code Corine : Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes : 44.122 p.p., Maquis bas à cistus 
32.34, Pelouses méditerranéennes siliceuses 35.3 bordures à calamagrostis des eaux 
courantes : 53.4, typhaies : 53.13) 

Des îlots et des zones d’atterrissement occupent le lit mineur du Liamone. Ils sont colonisés par une 
végétation très hétérogène en partie dégradée (terrain remanié, création de pistes…). Sur les 
alluvions grossiers (galets) on retrouvera des fourrés pionniers à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et 
Saule pourpre (Salix purpurea). Le substrat sablonneux par endroit sélectionne une végétation 
humide typique des ceintures de cours d’eau. Elle est majoritairement herbacée et très 
recouvrante. Les abords immédiats de l’eau sont colonisés par une flore hygrophile (Mentha 
suaveolens, Apium nodiflorum, Ranunculus flammula, Samolus valerandii, Juncus bufonius, Juncus 
effusus,…). Les zones surélevées profitent par endroits au maquis bas à cistes assorti du 
groupement de pelouses du Tuberarion. Et toutes les zones de transition et les terrains remaniés 
mêlent des espèces thermo-xérophiles et des nitrophiles : Clematis vitalba, Rubus sp., Saponaria 
officinalis, Anthemis arvensis, Ranunuculus bulbosus, Polycarpon tetraphyllum…  

C’est au sein de ce complexe de végétation qu’a été repéré la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse 
(Ranunculus ophioglossifolius), à protection nationale. Cette espèce reste assez fréquente en Corse 
au sein des zones de temporairement en eau et non concernée par le projet. 

Moins de 1.000m2 sont concernés dans l’aire d’étude immédiate (piste d’accès). 

 

� Le site étudié est dominé par une mosaïque de maquis haut et de 
taillis de Chêne vert. Ces habitats naturels sont très répandus en 
Corse et réprésentent un enjeu local de conservation faible à 
modéré. 

� La diversité floristique est assez réduite  
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Seule la ripisylve à Aulne est considérée d’intérêt communautaire au 
titre de Natura 2000, hors aire d’étude immédiate, hors aire d’étude 
immédiate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 6 : Les différents types de végétations observés sur l’aire d’étude. © BIOTOPE, 2016 

De haut en bas et de gauche à droite :  
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Droit français, niveau national 

Pour les espèces végétales dont la liste est fixée à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, modifié, sont interdits (article 1er) : 

 « Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, […], en 
tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages [de ces] espèces […].  

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 
d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. » 

Pour les espèces végétales dont la liste est fixée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, modifié, il est interdit (article 2) : 

 « [Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants], […] de 
détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement 
cultivées, [de ces] espèces […] ». 

• Fourrés à Saule pourpre et Aulne glutineux sur alluvions caillouteux dans le lit mineur du Lamione 
• Terrain en partie remanié en bordure de piste dans le lit mineur du Lamione 
• Ilot colonisé par une végétation pionnière régulièrement rajeunie de type ourlet herbacé (souvent les lisières 

d’aulnaies) 
• Végétation hétérogène : cistaie, végétation mésophile, végétation rudéralisée (lit mineur du Lamione) 
• Typhaie, habitat ponctuel 
• Fourrés compacts à Fougère aigle en retrait de la ripisylve issus de déboisement 
• Taillis en cépée de Chêne vert > habitat codominant sur la zone d’étude avec le maquis haut à Bruyère et 

Arbousier 
• Trouée au sein du maquis haut qui profite à l’expression d’un maquis bas plus ouvert à cistes 

 

III.4.2 Diversité floristique 

1 passage (cf. annexes) a permis de relever une centaine d’espèces végétales. Les habitats les plus 
diversifiés sont les zones d’atterrissement et les îlots du Lamione car ils offrent une variation de 
micro conditions écologiques qui profite à plusieurs groupements floristiques. Ces zones se situent 
en dehors de la zone d’étude. Les espèces présentent sur l’aire d’étude immédiate sont 
globalement communes en Corse, et aucune espèce remarquable (patrimoniale et/ou protégée) n’a 
été identifiée. 

� 1 espèce végétale protégée, mais commune en Corse, a été 
observée sur l’aire d’étude rapprochée, mais aucun taxon protégé, 
rare ou très rare ne l’a été sur la zone d’étude immédiate. 

 

Flore indigène réglementée 

L’espèce réglementée identifiée sur l’aire d’étude rapprochée, mais hors zone du projet, est 
présentée dans le tableau ci-dessous et localisées sur la carte de végétations. 

Nota. : Les espèces réglementées au titre de leur cueillette ne sont pas intégrées à cette synthèse.  

 

Tableau 3 : Flore indigène réglementée 

Nom français 

Nom scientifique 

Etat des populations et enjeu de conservation 
sur l’aire d’étude 

Statuts 
réglementaires 

Renoncule à feuilles d’Ophioglosse 

Ranunculus ophioglossifolius 

1 station observée (5 pieds) située en dehors de la zone 
d’étude, Espèce commune en Corse  

Enjeu faible 

Protégée au niveau 
national 
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Renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius 
Famille : Renonculaceae 

Statuts de conservation 

Déterminante ZNIEFF Corse 

Commun en Corse (Flora Corsica) 

Statuts réglementaires 

France : Protégée  

Répartition nationale et régionale 

 

Répartition de 
Ranunculus 
ophioglossifolius 

en France 
(Telabotanica, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire national, elle est signalée dans la majorité 
des départements littoraux ainsi que dans les régions Centre 
et Bourgogne. Elle est présente en Haute-Corse et en Corse du 
sud. 

Données sur l’aire d’étude rapprochée 

5 pieds ont été comptés dans une ornière qui profite 
également au développement d’autres espèces compagnes : 
Isolepis cernua, Mentha pulegium, Lytrum junceum, Briza 

minor, Ranunculus muricatus, Juncus bufonius, Lotus 

angustissimus… Localisée sur une piste en dehors de la zone 
d’étude 

 

Ranunculus ophioglossifolius  

(F. DELAY, © Biotope, mai 2015) 

Description, biologie et écologie 

Description : plante de 10 à 30 cm de haut aux feuilles 
basales longuement pétiolées à limbe lancéolé formant des 
fleurs jaunes d’or. 

Type biologique : thérophyte  

Période de floraison : mai-juin 

Ecologie : Cette plante affectionne les mares, les pelouses 
inondées et aulnaies marécageuses. Elle est répartie 
essentiellement aux étages thermo- et mésoméditerranéens, 
plus rarement à l’étage supraméditerranéen (JEANMONOD D. 
& GAMISANS J., 2007). Selon DANTON & BAFFRAY (1995), les 
principaux facteurs de régression de cette espèce sont les 
travaux d’assainissement, de drainage ou de comblement du 
milieu. 

Données sur l’aire d’étude immédiate 

Aucune station n’a été identifiée. 

 

Enjeu de conservation à l’échelle locale de niveau Faible 

 

III.4.3 Synthèse des enjeux 

Le site étudié est dominé par une mosaïque de maquis haut et de taillis de Chêne vert. Ces habitats 
naturels sont très répandus en Corse et réprésentent un enjeu local de conservation faible à 
modéré. Seule la ripisylve à Aulne est considérée d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000. 

La diversité floristique est assez réduite. Seule 1 espèce protégée en France est présente à 
proximité de la zone d’étude : Ranunculus ophioglossifolius, en bordure du Liamone.  

� Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été identifiée sur le 
l’aire d’étude immédiate. Seule une espèce protégée est présente sur 
le Liamone, mais hors zone d’étude immédiate. Les habitats naturels 
sont communs et présentent des enjeux globalement faibles, à 
l’exception de la ripisylve du Liamone, habitat d’intérêt 
communautaire et pour lequel les enjeux sont modérés. 
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Carte n° 7 : Flore patrimoniale et végétations de la zone d’étude 
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III.5 Amphibiens 

 

III.5.1 Synthèse des données recueillies 

Les prospections menées sur la zone d’étude ont permis de mettre en évidence la présence de 
quatre espèces d’amphibiens au sein de l’aire d’étude rapprochée (cf. Carte « amphibiens). 

Le site se compose principalement d’habitats forestiers de pente dont une partie se caractérise par 
du maquis dense. L’aire d’étude immédiate ne présente pas de zone aquatique ou humide, cela 
explique le fait qu’aucun individu d’amphibiens n’ait été contacté dans ce périmètre. Cependant, 
l’aire d’étude rapprochée englobe la vallée alluviale du U Liamone présentant un vaste réseau 
d’habitats favorables aux amphibiens (mares, bras morts, anciennes zones d’extraction etc.) où l’on 
rencontre le Crapaud vert (Bufo viridis), le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus), la rainette sarde 
(Hyla sarda) et la Grenouille de Berger (Pelophylax lessonae bergeri). 

Ces quatre espèces effectuent dans le lit majeur du U Liamone l’ensemble de leurs cycles 
biologiques, c’est-à-dire que les phases terrestres (hivernage, repos, alimentation) et aquatiques 
(reproduction, alimentation) se déroulent dans l’aire d’étude. 

Aucune espèce n’a été observée sur la zone d’extraction, mais plusieurs près de la piste 
d’accès, au niveau du Liamone. 

 

 

Bras mort Mare sur l’aire d’étude rapprochée, 
habitat favorable aux amphibiens 

(Biotope/P.Giraudet) 

 

Mare sur l’aire d’étude rapprochée, habitat favorable 
aux amphibiens (Biotope/P.Giraudet) 
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III.5.2 Espèces protégées et/ou patrimoniales  

 

Crapaud vert (Bufo viridis) 

Le Crapaud vert est protégé au niveau national, déterminant ZNIEFF en assemblage, en Annexe IV 
de la Directive Habitats. Espèce crépusculaire et nocturne se nourrissant de vers, arthropodes et 
d’arachnides, cet amphibien, actif principalement la nuit, fréquente les plans d'eau uniquement au 
printemps pour se reproduire. En Corse, il est à la fois bien répandu le long du littoral et réputé 
pour occuper les estuaires, dunes et abords des marais. Il est aussi possible de le trouver dans des 
zones sèches (lisière, maquis, friches…) hors des périodes de reproduction. 

Il est important de préciser que la systématique du Crapaud vert est aujourd’hui discutée. Pour 
certains systématiciens français, on peut distinguer des sous-espèces de Crapaud vert au sein de son 
aire de répartition européenne, alors que d’autres (Stöck & al., 2008) optent plutôt pour une 
distinction au niveau de l’espèce au sein d’un complexe Crapaud vert. Comme pour le Plan National 
d’action et INPN (TAXREF v9.0) nous retiendrons les deux sous-espèces suivantes :  

•  Bufo viridis viridis, le Crapaud vert dans l’est de la France, 
•  Bufo viridis balearicus, le Crapaud vert des Baléares présent en Corse. 

 

           

 

Répartition du Crapaud vert 

(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI 
F., 2003) 

 

Amplexus 
axillaire d’un couple de Crapaud vert sur le site d’étude 

(Biotope/P.Giraudet) 

� Cette espèce, protégée au niveau national et faisant l’objet d’un Plan 
National d’Action, demeure commune en Corse. Une vingtaine 
d’individus ont été observés sur l’aire d’étude ainsi que de nombreux 
imagos. Les enjeux de conservation pour ce crapaud sont forts en 
Corse. 
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La Rainette sarde (Hyla sarda) 

Espèce endémique de Corse et de Sardaigne, la Rainette sarde (protégée au niveau national, 
déterminante ZNIEFF en assemblage et en Annexe IV de la Directive Habitats) se rencontre surtout à 
basse altitude le long du littoral corse, mais est susceptible de se reproduire dans à peu près tous 
les types de zones humides présentes sur l’île. Elle a tendance à rester à faible distance de l’eau, 
où elle se rencontre souvent dans la végétation basse 

 

 

Répartition de la Rainette sarde 

(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003) 

 

Rainette sarde. 

Photo prise sur le site d’étude (Biotope/P.Giraudet) 

Au total une quinzaine d’individu de Rainette sarde ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée 
(en bordure du Liamone) où elle occupe l’ensemble des habitats aquatiques permanents et 
temporaires du lit majeur du U Liamone 

� Cette espèce, protégée au niveau national est commune en Corse à 
basse altitude, plus d’une vingtaine d’individus ont été contactés sur 
l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux de conservation pour cette 
rainette sont modérés en Corse. 

 

Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) 

Le Discoglosse sarde, endémique de Corse et de Sardaigne, est protégé au niveau national, 
déterminant ZNIEFF en présence du discoglosse corse et en Annexes II et IV de la Directive Habitats. 
Espèce peu exigeante dans le choix de ses sites de reproduction, le Discoglosse sarde occupe des 
biotopes très variés (source, marais côtier, canaux, …) et possède une amplitude altitudinale 
tendue. Il exploite tout particulièrement des collections d’eau temporaires dont l’alimentation en 
région littorale est aléatoire. C’est une espèce discrète, dont le chant est très peu audible 
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Répartition de la 
Grenouille de Berger 
(Source : ACEMAV coll., 
DUGUET R. & MELKI F., 

2003) 

 

Répartition du Discoglosse sarde 

(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003) 

 

Discoglosse sarde. 

Photo prise sur le site d’étude (Biotope/P.Giraudet) 

� Cette espèce, protégée au niveau national est commune en Corse à 
basse altitude. 5 individus ont été observés sur l’aire d’étude 
rapprochée. Les enjeux de conservation pour ce Discoglosse sont 
modérés en Corse. 

La Grenouille de Berger (Pelophylax bergeri) 

C’est la seule grenouille verte présente en Corse, où il est probable qu’elle ait été introduite. Cette 
espèce pour laquelle, seuls les individus sont protégés, couvre de façon quasi continue le pourtour 
de l’île avec de fortes concentrations dans les étangs de la plaine orientale et dans les embouchures 
des fleuves.  

 

 

 

 

 

� Plusieurs individus ont éét observés dans le lit moyen du Liamone, 
notamment à proximité de la piste d’accès au site. Cette espèce 
introduite, commune en Corse surtout à basse altitude, présente donc 
un enjeu écologique faible. 

 

 
Grenouille verte de Berger 
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III.5.3 . Evaluation des enjeux  

Les enjeux liés aux amphibiens sur le site d’étude et à proximité (250m) sont indiqués dans ce 
tableau. 

Tableau 4 : enjeux liés aux amphibiens 
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Commentaire 

Crapaud vert des 
Baléares    
(Bufoviridis ssp. 
balearicus) 

PN2 An.IV LC DC Fort Fort 

Faible pour la 
zone 
d’extraction 

Espèce assez commune en Corse. 
Plus de 15 individus au niveau du 
Liamone. Zone d’extraction peu 
favorable, la piste d’accès coupe 
leur habitat, sans l’isoler. 

Fort pour la 
piste d’accès 

Rainette sarde 
(Hyla sarda) 

PN2 An.IV LC DC Modéré Modéré 

Faible pour la 
zone 
d’extraction 

Espèce assez commune en Corse. 
Plus de 20 individus au niveau du 
Liamone. Zone d’extraction peu 
favorable, la piste d’accès coupe 
leur habitat, sans l’isoler. 

Modéré pour la 
piste d’accès 

Discoglosse sarde 
(Discoglossus 
sardus) 

PN2 
An.II 
An.IV 

LC D Modéré Modéré 

Faible pour la 
zone 
d’extraction 

Espèce assez commune en Corse. 
Plus de 5 individus au niveau du 
Liamone. Zone d’extraction peu 
favorable, la piste d’accès coupe 
leur habitat, sans l’isoler. 

Modéré pour la 
piste d’accès 

Grenouille de 
Berger 
(Pelophylax 
lessonae bergeri) 

PN3 An.IV LC DC Faible Faible Faible 

Espèce ubiquiste et commune en 
Corse. Une vingtaine d’individus 
sont présents dans les zones 
d’eau permanentes et 
temporaires. 

Légende : 

PN2/PN3 : Protection Nationale (Articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 

An.II/An.IV : Espèce inscrite en Annexe IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Liste Rouge (UICN France, MNHN & SHF, 2015) : VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure. 

DIREN Corse (2005) - Réactualisation des ZNIEFF de Corse - Liste des espèces déterminantes (DC : Espèce déterminante sous 
condition D : Espèce déterminante) 

Commentaire : Rareté à l’échelle régionale/effectifs concernés/statut biologique sur le site. 

 

III.5.4 Synthèse des enjeux 

Plusieurs sites de reproduction ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée pour les 4 espèces 
contactées qui y accomplissent l’ensemble de leur cycle (reproduction, transit et hivernage).  

Bien qu’aucune de ces espèces ne soit menacées d’après la Liste Rouge UICN nationale, le U 
Liamone est actuellement considéré comme un réservoir biologique au sein du SRCE, notamment 
pour la qualité de ses zones humides apportant un critère de valeur patrimoniale supplémentaire.  

Le Liamone et ses rives sont des habitats favorables et importants pour ces espèces qui y trouvent 
un espace de vie et de fonctionnalité. Les enjeux sont donc modérés à forts au niveau du Liamone, 
où passe la piste d’accès du projet. 
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La zone d’extraction est éloignée du fleuve, présente des habitats peu favorables à ce groupe, et 
aucun individu n’y a été observé. Les enjeux pour ce groupe y sont faibles. 

� De fait, les enjeux sont modérés à forts au sein du lit majeur du U 
Liamone où passe la piste d’accès pour ce groupe. Les enjeux sont 
par ailleurs faibles au niveau des habitats forestiers de la zone 
d’extraction identifiés dans les pentes. 
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Carte n° 8 : Amphibiens de la zone d’étude 
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III.6 Reptiles 

III.6.1 Synthèse des données recueillies 

Une faible diversité de reptiles a été observée sur le site, avec seulement deux espèces observées : 
le Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) (cf. 
Carte « reptiles). Une majeure partie du site est peu favorable à ce groupe du fait que les habitats 
sont essentiellement forestiers. 

Le Lézard tyrrhénien (15 à 20 individus) et la Couleuvre verte et jaune (1 individu) fréquentent les 
milieux d’interfaces entre zones ouvertes et zones bien végétalisées tels que les lisières, les haies, 
ou les bosquets, ces milieux se rencontrent au sein du lit majeur du U Liamone. Ces deux espèces 
sont relativement ubiquistes et communes à l’échelle de la Corse et de l’aire d’étude.  

La Couleuvre à collier Corse (Natrix natrix corsa) et l’Algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri) 
n’ont pas été observés mais peuvent être considérée comme présente sur le site au regard des 
habitats observés, notamment au niveau du lit du U Liamone: 

• La couleuvre à collier est une espèce est assez commune sur l’ile où elle est étroitement 
liée aux habitats humides (marais côtiers, plan d’eau, ruisseau et torrents). Il est 
cependant exclu qu’elle soit présente au niveau des habitats forestier de pente. 

• L’Algyroïde de Fitzinger est une espèce discrète, potentiellement rare, qui se rencontre 
dans une large gamme d’habitats, il est potentiel sur le site le long des lisères forestières 
ainsi que dans les boisements rivulaires du U Liamone. 

Les milieux forestiers denses visibles au second plan dans 
la pente peuvent être qualifiés de défavorables aux 

reptiles. (Biotope/P.Giraudet) 

 

Habitat favorable à la Couleuvre à collier sur le site 
dans le lit du U Liamone (Biotope/P.Giraudet) 

III.6.2 Espèces protégées et/ou patrimoniales recensées 

 

Le Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 

Bien qu’endémique cyrno-sarde, cette espèce (protégée au niveau national et en Annexe IV de la 
Directive Habitats) est commune en Corse, surtout à basse altitude. Le Lézard tyrrhénien peut être 
rencontré dans une grande variété de milieux naturels (des plages aux éboulis de montagne en 
passant par le maquis ou les forêts claires, ou anthropisés tels des talus, ruines, murs...), mais il 
semble moins commun dans des biotopes uniformisés. 
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Répartition du Lézard Tyrrhénien en France 

(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010) 

 

Lézard tyrrhénien (Biotope/P.Giraudet) 

Sur l’aire d’étude il se rencontre principalement au niveau du lit majeur du U Liamone dans les 
zones d’interface comme les lisières. Cette espèce peut se rencontrer dans les boisements de 
pentes pour peu que de petites clairières soient présente afin qu’il puisse assurer ses besoins 
d’insolation. 

 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 

Cette espèce (protégée au niveau national et en Annexe IV de la Directive Habitats) est commune 
en Corse, surtout à basse altitude. Elle fréquente des milieux diversifiés, hormis les zones 
forestières denses, et peut survivre dans des environnements anthropisés. Elle affectionne tout 
particulièrement les zones de maquis et les milieux semi-ouverts. Son hibernation dure en général 
d’octobre-novembre à mars. 

 

 
Répartition de la Couleuvre verte et jaune 

(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010) 
 

Couleuvre verte et jeaune (Biotope/P.Giraudet) 

Sur le site l’espèce se cantonne au lit majeur du U Liamone au niveau des habitats semi-ouverts. 1 
individu a été observé, mais il est très probable que d’autres individus soient présents dans le 
périmètre de l’aire d’étude et à proximité. 
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L’Algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri) 

Cette espèce endémique cyrno-sarde, (protégée au niveau national, déterminante ZNIEFF et en 
Annexe IV de la Directive Habitats), est la plus méconnue de la faune herpétologique corse. Son 
observation est toujours aléatoire et délicate, souvent déroutante. Sa biologie est quasiment 
inconnue : ainsi, on le rencontre du littoral jusqu’à des altitudes assez élevées (>1 500m) dans des 
milieux très différents (ouverts, anthropisés, forestiers…). L’Algyroïde est relativement bien 
répandu en Corse, du Nord au Sud et a été noté au moins une fois dans la plupart des régions 
naturelles de l’île. Son abondance est par contre très variable, a part en haute vallée du Fango et 
sur le plateau calcaire de Bonifacio où il est relativement abondant. Chaque découverte de nouveau 
site est donc extrêmement intéressante. 

 

Répartition de L’Algyroïde de Fitzinger en France  

(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010) 

 

L’Algyroïde de Fitzinger (Biotope) 

L’Algyroïde de Fitzinger n’a pas été observé mais peut être considéré comme présent sur le site au 
regard des habitats observés, notamment dans la ripisylve du U Liamone. 

 

La Couleuvre à collier Corse (Natrix natrix corsa) 

En Corse, la Couleuvre à collier semble plus étroitement liée aux habitats humides (marais côtiers, 
plans d’eau, ruisseaux et torrents) que ses cousines du continent. Compte-tenu de son régime 
alimentaire essentiellement basé sur la consommation d’amphibiens, la faible disponibilité d’autres 
proies sur l’ile pourrait en partie expliquer cette distribution. Ce taxon endémique de Corse, est 
présent du niveau de la mer jusqu’à 1300-1400m d’altitude. 

 

Répartition de la Couleuvre à collier en France. 
La sous espèce Corse est présente qu’en Corse  

(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010) 

 

Couleuvre à collier Corse (Biotope) 

La Couleuvre à collier Corse n’a pas été observé mais peut être considérée comme présente sur le 
site au regard des habitats observés, notamment au niveau du lit du U Liamone. Il est cependant 
exclu qu’elle soit présente au niveau des habitats forestier de pente. 



 

 Projet de carrière sur Ambiegna : VNEI -  Biotope, juin 2017 v9 36 

III.6.3 Evaluation des enjeux  

Les enjeux liés aux reptiles sur le site d’étude et à proximité (250m) sont indiqués dans ce tableau. 

 

Tableau 5 : enjeux liés aux reptiles 
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Commentaire 

Le Lézard tyrrhénien 
(Podarcis tiliguerta) 

PN2 An.IV LC D Faible Faible Faible Espèce commune en Corse. 15 à 20 
individus contactés près du Liamone. 

La Couleuvre verte et 
jaune  
(Hierophis viridiflavus) 

PN2 An.IV LC D Faible Faible Faible 1 individu contacté près du Liamone. 

Espèces non recensées sur l’aire d’étude mais considérées comme présentes 

L’Algyroïde de Fitzinger 
(Algyroides fitzingeri) 

PN2 An.IV LC D Modéré Modéré 

Faible 
pour la 
zone 
d’extra
ction 

Espèce potentiellement rare en Corse. 
Considéré comme présent au regard des 
habitats. Zone d’extraction peu 
favorable, la piste d’accès coupe leur 
habitat. 

Modéré 
pour la 
piste 
d’accès 

La Couleuvre à collier 
Corse (Natrix natrix 
corsa) 

PN2 An.IV NT DC Modéré Modéré 

Faible 
pour la 
zone 
d’extra
ction 

Espèce assez commune en Corse dans les 
zones humides, rare ailleurs. Considérée 
comme présente au regard des habitats 
observés sur le site. Zone d’extraction 
peu favorable, la piste d’accès coupe leur 
habitat. 

Modéré 
pour la 
piste 
d’accès 

Légende : 

PN2/PN3 : Protection Nationale (Articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 

An.II/An.IV : Espèce inscrite en Annexe IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Liste Rouge (UICN France, MNHN & SHF, 2015) : NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure. 

DIREN Corse (2005) - Réactualisation des ZNIEFF de Corse - Liste des espèces déterminantes (DC : Espèce déterminante sous 
condition D : Espèce déterminante) 

Commentaire : Rareté à l’échelle régionale/effectifs concernés/statut biologique sur le site. 

 

 

III.6.4 Synthèse des enjeux 

Il convient de rappeler que tous les reptiles cités sont protégés, tout comme leurs habitats. 

Seules des espèces communes et ubiquistes ont été observées dans la vallée du U Liamone où sont 
présents des habitats favorables à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ces espèces ne 
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constituent pas d’enjeux écologiques au regard du projet et se cantonnent aux zones proches du 
Liamone. 

Deux autres espèces sont considérées comme présentes sur le site bien qu’elles n’aient pas été 
observées, l’Algyroïde de Fitzinger et la Couleuvre à collier Corse. En effet, elles sont discrètes et 
difficilement détectables, cependant, les données existantes et les habitats présents qui leur sont 
favorables amènent à les considérer comme présentes sur le secteur. Ces espèces présentent des 
enjeux faibles à modérés : faibles sur la zone d’extraction car les habitats présents ne leurs sont 
pas favorables, mais modérés pour la piste d’accès, au niveau du Liamone, car elle coupe leurs 
habitats de prédilection. 

� Les habitats boisés présents sur le site sont globalement peu favorables 
à une herpétofaune diversifié et/ou patrimoniale. La zone 
d’extraction présente ainsi des enjeux faibles pour les reptiles. 
L’intérêt du site pour ce groupe se concentre essentiellement sur 
l’ensemble des habitats du lit majeur du U Liamone, où passe la piste 
d’accès qui présente donc des enjeux modérés. 
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Carte n° 9 : Reptiles de la zone d’étude 
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III.7 Oiseaux 

III.7.1 Synthèse des données recueillies 

Sur le site d’étude et son aire rapprochée, 35 espèces d’oiseaux ont été identifiées (cf. Carte 
« Oiseaux » et annexes). Parmi les 35 espèces d’oiseaux identifiées, 29 nichent sur le site ou à 
proximité, les 6 autres sont migratrices. 

 

Espèces nicheuses 

Le site se compose en grande partie de milieux boisés fermés (maquis de pente) et dans une 
moindre mesure de milieux semi-ouverts comprenant une grande diversité de milieux dont le fleuve 
U Liamone, les boisements rivulaires et un riche réseau de zones humides annexes. 

Les habitats fermés sur le site correspondent au secteur boisé de pente, plus ou moins dense et 
haut selon les endroits. On y retrouve essentiellement des passereaux communs tels que le Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), la Mésange charbonnière (Parus major), la Mésange à longue-queue 
(Aegithalos caudatus), le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) ou encore le Pic épeiche 
(Dendrocopos major) dont un nid occupé a été découvert. Ce type d’habitat est globalement assez 
homogène et la diversité des espèces y est faible.  

Les habitats semi-ouverts de l’aire d’étude se rencontrant majoritairement dans le lit du U Liamone 
et ses abords, ils se composent d’une alternance de haies, de ripisylves, de bosquets, de plages de 
galets et de pelouses. C’est milieux sont les plus riches de l’aire d’étude de part cette 
hétérogénéité de milieux et leur alternance avec les habitats aquatiques. Parmi les espèces 
observées, nous pouvons citer le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Rossignol philomèle 
(Luscinia megarhynchos), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), la Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) ou encore la Huppe fasciée (Upupa epops).  

Concernant les zones aquatiques, plusieurs espèces inféodées à ce type d’habitat ont été observées 
en reproduction comme la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) ou la foulque macroule 
(Fulica atra). Ces espèces sont sédentaires, communes en France continentale ainsi qu’en Corse et 
elles sont chassables. Un Héron cendré (Ardea cinerea) à été observé à plusieurs reprises en chasse 
sur le site, il ne s’y reproduit cependant pas. Trois Petit gravelot (Charadrius dubius) ont aussi été 
observés sur les plages de galets de la zone d’extraction située dans le lit du U Liamone, bien que 
cet habitat est favorable à leur reproduction ils ne semblent pas s’y être reproduit. Cette même 
zone d’extraction à générer des talus, ceux-ci ont rapidement été colonisés par des Guêpiers 
d’Europe (Merops apiaster) dont 4 terriers en constructions ont été notés.   

 

 

Nid de Pic épeiche observé sous l’aire d’étude dans un 
arbousier du maquis. Trois oisillons occupaient la loge 

(Biotope/P.Giraudet) 
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Gobemouche gris © BIOTOPE 

Espèces migratrices 

Les zones humides Corses ont par ailleurs un intérêt et un attrait particulier pour les oiseaux d’eaux 
migrateurs. C’est notamment pour cela qu’ont été observés sur l’aire d’étude le Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax), le Crabier chevelu (Ardeola ralloides), le Blongios nain (Ixobrychus 
minutus) et le Chevalier sylvain (Tringa glareola).  

D’autres espèces, moins inféodés aux zones humides ont également été notées en halte comme le 
Tarier des prés (Saxicola rubetra), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ou encore le Martinet noir 
(Apus apus). 

Les habitats forestiers de pente n’ont quant à eux pas de réel intérêt pour ces espèces à cette 
période. 

 

Etat des lieux pour les espèces hivernantes 

Aucun inventaire n’a été réalisé sur l’aire d’étude en période hivernale. Cependant, comme pour 
les espèces reproductives et migratrice les zones humides ont intérêt pour les espèces hivernantes. 
Il est possible que certaines espèces de Héron ou de Limicole y séjournent durant l’hiver. Les 
habitats forestiers de pente n’ont quant à eux pas de réel intérêt pour ces espèces à cette période. 

 

III.7.2 Espèces protégées et/ou patrimoniales recensées 

Gobemouche gris (Muscicapa striata ssp. tyrrhenica) 

Ce passereau insectivore possède une vaste répartition en 
Eurasie et en Afrique du nord. En Corse, où y est 
représenté par la forme endémique tyrrhenica, il est 
commun depuis le litoral jusqu’à 2000 m d’altitude où il 
occupe les villes et les villages, les maquis, les zones 
rocheuses et les forêts. Espèce ayant subi un fort déclin en 
France (http://vigienature.mnhn.fr/page/gobemouche-
gris). Cependant la sous-espèce Corse tyrrhenica ne semble 
pas avoir suivi la même tendance et ce passereau demeure 
commun sur le littorale (Thibault, 2006) 

Un individu a été observé dans les boisements alluviaux du U Liamone où il est considéré comme 
nicheur probable. 

 

Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 

Le Guêpier d’Europe est une espèce insectivore commune dans la moitié sud de le France ainsi 
qu’en Corse où cette espèce semble stable (Thibault, 2006) mais localisé sur la côte ouest aux zones 
d’embouchure comme le U Liamone. Cette espèce niche dans les talus de substrats meubles pour y 
creuser son terrier, en Corse quelques colonies nichent aussi au sol dans des dépressions. 

Bien que quelques terriers aient été creusés cette année (4 ou 5) dans une ancienne zone 
d’extraction (espèce coloniale), il n’est pas certain que la reproduction ait eu lieu. 

 



 

 Projet de carrière sur Ambiegna : VNEI -  Biotope, juin 2017 v9 41 

 
Talus favorable au Guêpier d’Europe en périphérie 
d’une ancienne zone d’extraction dans le lit du U 
Liamone (Biotope/P.Giraudet) 

Entrée d’un terrier de Guêpier d’Europe sur l’aire 
d’étude rapprochée (Biotope/P.Giraudet). 

 

Huppe fasciée (Upupa epops) 

La Huppe est une espèce d’affinité méditerranéenne, bien que ça répartition atteigne l’Estonie. 
C’est une espèce de milieux ouverts avec des zones d’agriculture extensive comme il est courant 
d’en rencontrer en Corse. Les vergers, le bocage avec haies vives ou encore les bosquets où elle 
investit les arbres creux, voire les vieux murs pour y nicher sont la base de son habitat. 

Sur le site l’espèce utilise les vieux arbres creux ainsi que les cavités de pic pour nicher. Les 
pelouses et les zones ouvertes présentes en mosaïque dans la vallée du Liamone lui offrent un 
maillage favorable. Un couple a été observé sur le site où il est considéré comme nicheur probable.    

 

Milan royal (Milvus milvus) 

Le Milan royal est une espèce endémique du paléarctique occidental dont 1/6 de la population se 
reproduirait en France. En corse, les populations sont sédentaires, mais dans le reste de l'Europe le 
Milan royal est principalement migrateur selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest. Une tendance au déclin 
est notée dans plusieurs pays européen : 25% en Allemagne, 30 à 50% en Espagne, ainsi que dans 
toute la Méditerranée, sauf en Corse. En France (hors Corse), entre les enquêtes réalisées en 2002 
puis 2008, la baisse d'effectif est estimée à 22%. 

Le Milan est typiquement une espèce des zones agricoles ouvertes associant élevage extensif et 
polyculture. Son nid se trouve généralement sur de gros arbres à l'accès facilité par une lisière ou 
une trouée forestière. 

Plusieurs individus ont été observé en chasse sur le site et à proximité, parfois dès le lever du jour. 
Il est certain qu’un ou plusieurs couples nichent dans le secteur sans toutefois pouvoir penser que 
cela ait lieu sur l’aire d’étude. Après plusieurs jours de prospection sur ce site aucune observation 
d’individu cherchant à revenir au nid avec des matériaux ou des proies n’a été fait. De plus, les 
arbres présents dans les pentes sont de petites tailles et semblent peu favorables à cette espèce. 
Une modification du paysage peut par ailleurs être défavorable localement à cette espèce. 

 

 

 

Milan royal (©Biotope) 
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Petit gravelot (Charadrius dubius) 

Le Petit Gravelot est répandu partout en Europe. Il vit sur les berges sablonneuses et caillouteuses 
des rivières, des étangs, des lacs, sur le fond boueux des étangs asséchés, dans les sablières et les 
gravières, ainsi que sur les côtes et les estuaires. 

Cette espèce est cependant peu commune en Corse où elle niche dans quelques localités sur le 
littorale, notamment au niveau des embouchures ainsi que sur les plages de sable et galets. Le lit 
de galet présent au niveau de l’ancienne zone d’extraction lui est favorable, expliquant que trois 
individus y stationnaient fin avril. Espèce non nicheuse mais les habitats lui sont favorables. 

 

III.7.3 Evaluation des enjeux  

Les enjeux liés aux oiseaux sur le site d’étude et à proximité (250m) sont indiqués dans ce tableau. 

Tableau 6 : enjeux liés aux oiseaux 
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 1 - Espèce nicheuse sur l’aire d’étude ou à proximité 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

PN2 - VU - Faible Faible Faible 

1 individu nicheur. Espèce non 
menacée en Corse. Enjeux 
faibles pour cette espèce sur 
l’aire d’étude élargie 

Guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) 

PN2 - LC DC Modéré Modéré 

Faible Quelques terriers creusés en 
2016 dans une ancienne zone 
d’extraction (espèce coloniale). 
Enjeux modérés pour cette 
espèce sur l’aire d’étude élargie 

Modéré pour 
la piste 
d’accès 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

PN2 - LC DC Modéré Faible 

Faible 

Un couple observé dans les 
boisements rivulaires du U 
Liamone. Cette espèce semble 
assez commune en Corse du 
niveau de la mer jusqu’à 1100m 
d’altitude (Thibault, 2006). Pour 
cela les enjeux sont faibles pour 
cette espèce sur l’aire d’étude 
élargie 

Modéré pour 
la piste 
d’accès 

Milan royal (Milvus 
milvus) 

PN2 An.I VU DC Fort Modéré Faible 

1 à 2 couple présent(s) sur le 
site en chasse/alimentation. 
Enjeux locaux modérés pour 
cette espèce sensible aux 
modifications du paysage. 

Petit Gravelot 
(Charadrius 
dubius) 

PN2 - LC DC Modéré Modéré 

Faible 
3 individus observés en halte 
dans un habitat favorable à la 
reproduction. Espèce non 
nicheuse mais les habitats lui 
sont favorables. Pour cela les 
enjeux sont modérés sur l’aire 
d’étude élargie. 
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2 - Espèces migratrices sur l’aire d’étude 

Bihoreau gris 
(Nycticorax 
nycticorax) PN2 An.I - DC 

Non 
évalué en 
migration 

Modéré 

Faible Héron inféodé aux zones 
humides. Les habitats humides 
de l’aire d’étude élargie lui sont 
favorables en halte migratoire. 

Modéré pour 
la piste 
d’accès 

Blongios nain 
(Ixobrychus 
minutus) PN2 An.I NA DC 

Non 
évalué en 
migration 

Modéré 

Faible Héron inféodé aux zones 
humides. Les habitats humides 
de l’aire d’étude élargie lui sont 
favorables en halte migratoire. 

Modéré pour 
la piste 
d’accès 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

PN
2 

An.I LC - 

Non 
évalué 
en 
migratio
n 

Faible 

Faible 
Limicole inféodé aux zones 
humides mais peu exigente sur 
ses sites de halte. Les habitats 
humides de l’aire d’étude 
élargie lui sont favorables en 
halte migratoire. 

Modéré pour 
la piste 
d’accès 

Crabier chevelu 
(Ardeola ralloides) 

PN2 An.I - DC 
Non 
évalué en 
migration 

Modéré Faible 

Héron inféodé aux zones 
humides. Les habitats humides 
de l’aire d’étude élargie lui sont 
favorables en halte migratoire. 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

PN2 - DD - 
Non 
évalué en 
migration 

Faible Faible 

L’hirondelle rustique fréquente 
le site en vol pour son 
alimentation lors de ses 
migrations. Pas de dortoir en 
halte sur le site. Les enjeux en 
migration sur le site sont faibles 
pour cette espèce.  

Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

PN2 - DD - 
Non 
évalué en 
migration 

Faible Faible 

Le Tarier des prés fréquente une 
large gamme de milieu pour ses 
haltes migratoire. Les enjeux en 
migration sur le site sont faibles 
pour cette espèce. 

 

Légende : 

PN2 : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

An.I : Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite « Directive Oiseaux ». 

Listes Rouges (UICN. 2011. The IUCN Red List of Threatened Species ; UICN. 2012. Liste rouge européenne des 
espèces menacées ; UICN France & MNHN, 2009) : CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT 
: Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes (les espèces sont considérées comme menacées 
lorsqu’elles sont classées VU, EN ou CR) 

ZNIEFF Corse : D : espèce déterminante ;  DC : espèce déterminante avec critères sous conditions. 

Commentaire : rareté à l’échelle régionale / Localisation et habitats sur l’aire d’étude ou à proximité. 
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III.7.4 Synthèse des enjeux 

35 espèces ont été contactées sur le site, dont 29 protégées et 23 nichent sur le site d’étude ou à 
proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

Le site se compose de deux grandes entités, la première est forestière et se caractérise par du 
maquis de pente, l’homogénéité du milieu et sa densité en font un habitat relativement pauvre 
pour ce groupe et permet de définir des enjeux faibles pour ce type d’habitat. L’autre partie se 
compose d’une mosaïque d’habitats alternant entre rivière, boisements alluviaux, pelouses, 
fourrées, zones humides permanentes et temporaire ou encore plages de galets. Cette diversité de 
milieu explique notamment que la quasi-totalité des espèces relevées soient issues de ce secteur. 

Sur l’aire d’étude élargie et rapprochée, les enjeux sont modérés pour 3 espèces nichant sur l’aire 
d’étude où à proximité (Guêpier d’Europe, Milan royal et Petit gravelot). Les zones humides 
accueillent aussi 3 espèces de Hérons en halte migratoire : le Bihoreau gris, le Blongios nain et le 
Crabier chevelu, pour ces espèces les enjeux dans le lit majeur du U Liamone sont modéré. 

Sur l’aire d’étude immédiate, il convient de distinguer la zone d’extraction, avec des habitats 
denses, homogènes et peu fréquentés, qui présente des enjeux faibles, de la piste d’accès qui, 
coupant le Liamone et ses bords, présente des enjeux modérés du fait de la fréquentation de 
plusieurs espèces nicheuses comme non nicheuses patrimoniales. 

� Bien que les enjeux soient faibles sur les boisements de pente et 
donc la zone d’extraction et faibles pour la plupart des espèces 
identifiées, les enjeux finaux sur ce groupe sont définis modérés dans 
la zone alluviale du périmètre de la ZNIEFF « Embouchure et plaine 
du Liamone » de par la qualité, la diversité et la fonctionnalité des 
habitats relevés et des espèces présentes 

. 
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Carte n° 10 : Oiseaux de la zone d’étude 

 

 

 



 

 Projet de carrière sur Ambiegna : VNEI -  Biotope, juin 2017 v9 46 

III.8 Mammifères terrestres 

Mis à part les chiroptères traités dans le chapitre suivant, les mammifères présents sur ce site se 
limitent à des espèces communes non patrimoniales : Sanglier (Sus scrofa), Renard roux (Vulpes 

vulpes), Belette d’Europe (Mustela nivalis). Seul le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaea) est une 
espèce protégée au niveau national, mais le site majoritairement forestier ne lui est que peu 
favorable.  

� Aucune espèce de mammifère terrestre ne constitue d’enjeu sur la 
zone d’étude, il s’agit d’espèces communes. 

III.9 Chiroptères 

III.9.1 Synthèse des données recueillies 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 14 espèces de chiroptères sur 
l’aire d’étude (cf. Carte « Chiroptères), une ou plusieurs autres espèces n’ont pas pu être 
identifiées spécifiquement (groupes des Oreillards et des Murins). Cette diversité est élevée au 
regard des 22 espèces qui composent la faune chiroptérologique Corse, en d’autres termes plus de 
70% des espèces connues en Corse fréquentent l’aire d’étude. 

Les milieux échantillonnés lors de cette étude sont variés et comprennent des points d’écoute dans 
la ripisylve du U Liamone, dans les boisements alluviaux annexes, dans des clairières forestières en 
pied de pente et enfin en sous-bois du maquis de pente au centre de l’aire d’étude immédiate. 

Les milieux les plus pauvres en espèces sont de loin les boisements de pente (maquis) avec 
seulement 3 espèces identifiées. Cependant, notons que c’est dans ce milieu que le Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) a été le plus contacté (une dizaine de contact pour cette espèce 
discrète), des individus y ont été enregistrés en chasse et en transit.  

Comme pour d’autres groupes de faune, la mosaïque d’habitats présents dans la vallée du U 
Liamone concentre la diversité pour les chiroptères avec pas moins de 15 espèces contactées. La 
diversité des 3 points d’écoute réalisés dans ces milieux était assez similaire et fluctue de 9 à 10 
espèces. La composition spécifique de la vielle aulnaie échantillonnée était par ailleurs 
remarquable avec entre autres la présence de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), du 
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), du Murin a moustaches (Myotis mystacinus) et d’un grand 
nombre de Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). 

 

Fonctionnalité du site 

Les chiroptères ont besoin d’un ensemble de composantes dans le paysage afin d’accomplir leur 
cycle biologique. Le bon accomplissement de leur cycle biologique dépend de plusieurs facteurs : 

� Le maintien des corridors de déplacement (fragmentation du paysage) ; 

� La non destruction des sites / gîtes de reproduction ; 

� Le maintien des zones d’hibernation ; 

� La qualité et l’accessibilité des zones de chasse. 
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Un « site à chiroptères » comprend non seulement les gîtes utilisés par une colonie de chauves-
souris, mais aussi les terrains de chasse et routes de vol de celle-ci, c’est-à-dire un ensemble 
d’unités écologiques répondant aux besoins d’une population à chaque étape de son cycle 
biologique. 

 

Aulnaie et sa zone humide sur l’aire d’étude rapprochée, 
zone remarquable pour les chiroptères dont la Barbastelle 
d’Europe et la Murin de Capaccini. (Biotope/P.Giraudet) 

 

Maquis de pente au centre du site d’étude, le Petit 
rhinolophe exploite ce type de milieu pour chasser et 

transiter (Biotope/P.Giraudet) 

 

Les gîtes potentiels sur la zone d’étude 

Le terme de « gîte » regroupe tous les habitats fréquentés par les chauves-souris lors de 
l’hibernation, du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Les 
connaissances relatives à ces différents types de gîte sont variables, les gîtes d’hibernation et de 
mise-bas étant généralement les plus étudiés. Les gîtes peuvent être séparés, en fonction de 
l’affinité des espèces, en quatre catégories : gîtes anthropiques, gîtes arboricoles, gîtes 
cavernicoles et gîtes rupestres. 

Les habitats boisés les plus favorables se rencontrent dans le lit majeur du U Liamone. En effet, les 
essences de bois tendre présentes dans ces milieux humides offrent un réseau de cavités diversifié 
pour les chiroptères arboricoles tels que la Barbastelle d’Europe ou la Pipistrelle pygmée. Peu de 
gîtes arboricoles favorables aux chiroptères ont été observée dans le maquis de pente. Cela est 
conforté par les données acoustiques avec une très faible représentativité des espèces dites 
« forestières » dans le maquis et à contrario dans les boisements alluviaux où la diversité était 
maximale. Aucun gîte anthropique, cavernicole ou rupestre n’est présent sur le site. 

 

Tableau 7 : Potentialités en gîtes sur l’aire d’étude 

Type de gîtes Zone d’étude immédiate Zone d’étude rapprochée 

Gîtes anthropiques Nul Faible 

Gîtes arboricoles Faible (maquis) Fort (boisements alluviaux) 

Gîtes cavernicoles Nul Nul 

Gites rupestres Nul Nul 
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Les routes de vol et zones de chasse 

Le site d’étude présente des habitats et des routes de vol particulièrement favorables aux 
chiroptères (haies, lisières, ripisylves, etc.) comme les résultats acoustiques peuvent le montrer.  

L’ensemble des habitats de la Plaine du U Liamone des secteurs amont jusqu’aux zones avales sont 
connectés par le fleuve, cet axe est par conséquent primordiale pour les chiroptères. Les espèces 
dites « de contact » comme les oreillards et les rhinolophes sont très exigeantes sur les continuités 
du paysage, ces habitats sont encore bien conservés au niveau de l’aire d’étude.  

Les zones humides du U Liamone sont aussi des habitats de choix pour le Murin de Cappacini, cette 
espèce se reproduit notamment dans une grotte marine de Coggia. Que ce soit pour son transit ou 
ses habitats de chasse, la zone d’étude à une importance pour cette espèce spécialiste des zones 
humides. 

 

Tableau 8 : Enjeux pour les routes de vol et les zones de chasse pour les chiroptères 

Type de déplacement Zone d’étude immédiate Zone d’étude rapproché 

Terrains de chasse Modéré Fort 

Routes de vol Modéré Fort 

 

 

Le U Liamone est un axe majeur pour l’alimentation et le transit des chiroptères (Biotope/P.Giraudet) 

 

III.9.2 Evaluation des enjeux écologiques 

Les enjeux liés aux oiseaux sur le site d’étude et à proximité (250m) sont indiqués dans ce tableau. 
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Tableau 9 : enjeux liés aux chiroptères 
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Murin de 
Capaccini 
(Myotis 
capaccinii) 

PN
2 

An.I
I 
An.I
V 

V
U 

V
U 

V
U 

E
N D Fort Fort 

Modéré (zone 
d’extraction) 

Espèce rare en Corse se reproduisant à 6,5km 
de l’aire d’étude. Les zones humides comme 
le U Liamone sont essentielles à cette 
espèce. Espèce contactée sur l’aire d’étude.  

Fort (piste) 

Minioptère 
de Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii) 

PN
2 

An.I
I 
An.I
V 

N
T 

N
T 

V
U 

V
U 

D Modéré Modéré 

Modéré (zone 
d’extraction) 

Espèce peu courante en Corse, se 
reproduisant à 6,5km de l’aire d’étude. Les 
habitats de chasse de cette espèce sont 
variés. Plusieurs individus contactés sur l’aire 
d’étude en chasse/transit. 

Fort (piste) 

Murin du 
Maghreb 
(Myotis 
punicus) 

PN
2 

An.I
V 

- 
N
T 

V
U 

V
U 

D Modéré Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce peu courante en Corse se 

reproduisant à 5km de l’aire d’étude. 
L’espèce fréquente le site surtout en transit. Modéré 

(piste) 

Petit 
rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

PN
2 

An.I
I 
An.I
V 

L
C 

N
T 

L
C 

N
T 

D
C 

Modéré Modéré 

Modéré (zone 
d’extraction) 

Espèce courante en Corse. Quelques contacts 
d’individus en chasse/transit en plaine 
comme dans le maquis de pente. Des gîtes 
sont connus à proximité.  

Modéré 
(piste) 

Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

PN
2 

An.I
I 
An.I
V 

N
T 

V
U 

L
C 

LC D Faible Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce forestière rare sur le littoral et, non 
connue localement. Plusieurs individus 
contactés en chasse dans les aulnaies, les 
gîtes arboricoles présents dans les 
boisements du U Liamone lui sont favorables. 

Modéré 
(piste) 

Molosse de 
Cestoni 
(Tadarida 
teniotis) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C LC  Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce rupestre de haut-vol courante en 
Corse. Quelques individus ont été contactés 
en chasse transit. Faible (piste) 

Murin à 
moustaches 
(Myotis 
mystacinus) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC D Faible Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce forestière peu courante en Corse. 
Quelques identifications acoustiques. Le 
réseau de gîtes arboricoles présent dans les 
boisements du U Liamone lui sont favorables. 

Modéré 
(piste) 

Murin de 
Daubenton 
(Myotis 
daubentonii) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC  Faible Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce forestière courante en Corse et 
spécialiste des zones humides. Quelques 
identifications acoustiques. Le réseau de 
gîtes arboricoles présent dans les boisements 
du U Liamone lui sont favorables. 

Modéré 
(piste) 

Noctule de 
Leisler 
(Nyctalus 
leisleri) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

N
T 

LC D Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce forestière assez courante en Corse. 

Espèce très peu contactée sur le site. 
Faible (piste) 

Pipistrelle 
commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC  Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce ubiquiste courante en Corse et sur le 

site.  
Faible (piste) 

Pipistrelle de 
Kuhl 
(Pipistrellus 
kuhlii) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC  Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce ubiquiste courante en Corse et sur le 

site. Une petite colonie est connue en aval 
du site dans la Maison de Tilorza. 

Faible (piste) 
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Commentaire M
O 

U
E 

F
R C

o
rs

e
 

Pipistrelle 
pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

D
D 

 
non 
déterm
iné 

Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce récemment décrite, le statut de cette 
espèce est pour l’heure inconnue en Corse. 
Sur le continent elle affectionne 
particulièrement les zones humides pour 
chasser et les boisements pour gîter. De 
nombreux contacts ont été fait sur le site.   

Modéré 
(piste) 

Sérotine 
commune 
(Eptesicus 
serotinus) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC  Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce assez courante en Corse. Une colonie 

est suspectée dans le secteur du Pont de 
Tiuccia, en amont du site à 7km. Quelques 
contacts d’individus en transit sur le site, pas 
de gîte possible identifié sur le site. 

Faible (piste) 

Vespère de 
Savi (Hypsugo 
savii) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

LC  Faible Faible 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce rupestre courante en Corse, 
notamment dans les vallées alluviales. 
Quelques individus ont été contactés en 
chasse transit. 

Faible (piste) 

Oreillard 
indéterminé 
(Plecotus sp.) 

PN
2 

An.I
V 

- - - -  
non 
déterm
iné 

non 
détermi
né 

ND (zone 
d’extraction) Deux espèces sont actuellement intégrées 

dans ce taxon, l’Oreillard gris (Plecotus 
austriacus) et l’Oreillard alpin (P. 
macrobularis). La découverte récente de ce 
dernier sur l’ile ainsi des études génétiques 
récentes invitent à la prudence. En l’état 
actuelle des connaissances nous nous 
arrêterons au taxon Plecotus sp.     

ND (piste) 

 Espèce non contactée mais pouvant fréquenter l’aire d’étude 

Murin de 
Natterer 
(Myotis 
nattereri) 

PN
2 

An.I
V 

L
C 

L
C 

L
C 

V
U 

 Modéré Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) 

Espèce très rare en Corse dont une seule 
colonie est actuellement connue dans une 
cavité. Le M. de Natterer est connu sur 
l’embouchure du Liamone. Quelques contacts 
acoustiques probables pour cette espèce ont 
été faits sur le site d’étude.  

Modéré 
(piste) 

Rhinolophe 
Euryale 
(Rhinolophus 
Euryale) 

PN
2 

An.I
I 
An.I
V 

N
T 

V
U 

N
T 

E
N 

D
C Fort Modéré 

Faible (zone 
d’extraction) Espèce strictement cavernicole rare en 

Corse, se reproduisant à 6,5km de l’aire 
d’étude d. Le site est probablement 
fréquenté en chasse/transit par cette espèce 
discrète. 

Modéré 
(piste) 

Légende : 

PN2 : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

An.IV/An.II : Espèce inscrite aux Annexes IV ou II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Listes Rouges (UICN. 2011. The IUCN Red List of Threatened Species ; UICN. 2012. Liste rouge européenne des 
espèces menacées ; UICN France & MNHN, 2009 ; GCC, Liste rouge régionale 2010) : CR : En danger critique d’extinction ; 
EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes (les espèces 
sont considérées comme menacées lorsqu’elles sont classées VU, EN ou CR) 

ZNIEFF Corse : D : espèce déterminante ;  DC : espèce déterminante avec critères sous conditions. 

Commentaire : rareté à l’échelle régionale (source GCC 2011) / Localisation et habitats sur l’aire d’étude ou à proximité. 
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III.9.3 Synthèse des enjeux 

La plaine du Liamone présente un intérêt chiroptérologique indéniable avec 14 espèces identifiées 
sur le site (sur les 22 présentes en Corse), dont 4 espèces d’intérêt communautaire.  

Sur le site d’étude :  
- 1 espèce présente des enjeux forts (Murin de Capaccini),  
- 1 des enjeux assez-forts (Barbastelle d’Europe)  
- 8 des enjeux modéré (Minioptère de Schreibers, Murin du Maghreb, Petit rhinolophe, Murin à 

moustaches, Murin de Daubenton, Pipistrelle pygmée, Murin de Natterer et Rhinolophe 
Euryale, c’est deux dernières étant probables sur le site)  

- Les enjeux sont indéterminés pour le groupe des oreillards (Plecotus sp.) 

Le site se compose de deux entités distinctes sur le plan des habitats d’espèces, bien que ceux-ci 
soient liés du fait de leur proximité, à savoir le maquis arboré de pente et la mosaïque d’habitat de 
la plaine alluviale du U Liamone. Le premier étant peu évolué et par conséquent peu diversifié, le 
second d’une très grande richesse de par la nature des habitats et la présence du fleuve U Liamone.  

En ce sens, la préservation des zones humides de l’ensemble du bassin versant et plus spécialement 
de la partie aval du Liamone et des habitats connexes (ripisylves, boisements alluviaux, zones 
humides...) est indispensable à la conservation de la plupart des espèces de chiroptères 
inventoriées. 

Ainsi, la zone du projet, et donc l’ire d’étude immédiate, présente 2 types d’enjeux : 
• La piste d’accès, qui coupe le Liamone et ses abords, présente à ce niveau des enjeux 

forts liés à la présence de nombreuses espèces, dont plusieurs particulièrement 
patrimoniale. Par ailleurs, cette zone est un corridor important pour ces espèces, en 
transit et en chasse, mais possède aussi une fonctionnalité de gîte pour les espèces 
arboricole ; 

• La zone d’extraction qui présente des enjeux faibles. Malgré la présence de quelques 
espèces à enjeux faibles voir modérés, ce secteur est composé de maquis et boisement 
bien moins favorables à ce groupe, et par ailleurs largement représenté autour. 

� Les enjeux pour les chiroptères sont donc Forts sur les milieux liés 
au Liamone et ses abords. Les habitats forestiers de pente, qui 
constituent la future zone d’extraction, présentent, eux, des 
enjeux faibles. 
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Carte n° 11 : Chiroptères de la zone d’étude 
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III.10 Insectes 

III.10.1 Les habitats 

La zone d’étude est majoritairement composée d’habitats très fermés, composé notamment d’un 
maquis arboré de pente peu favorable à l’expression d’une forte diversité entomologique. 
Néanmoins, la zone inclut plusieurs autres micro-habitats, que l’on peut classifier de la façon 
suivante : 

 

Habitats terrestres : 

L’ensemble des boisements alluviaux de la plaine du U Liamone. Cette ripisylve est constituée 
d’arbres âgés susceptibles d’accueillir une population importante de coléoptères saproxylophages. 
Elle est néanmoins peu intéressante pour le Grand Capricorne, qui préfère les habitats de chênes. 

Certaines zones de prairies sèches et des zones de maquis bas à cistes offrent des zones ouvertes, 
favorables aux orthoptères. Cependant celles-ci sont de faibles tailles et peu diversifiées sur l’aire 
d’étude immédiate. Au sein de l’aire d’étude élargie quelques pieds de Férule Ferula communis, 
plantes hôtes préférentielles du Porte-queue corse, ont été observés. Aucune chenille de ce 
papillon n’a pu être observée sur les stations de Férule identifiées ni aucun imago en vol. 

Enfin, la majeure partie de la zone d’étude est occupée par du maquis de chênes verts, mélangé à 
d’autres essences, tel que l’arbousier. Ces milieux sont très fermés et assez hostiles aux insectes. 
De plus, les populations de sangliers qui peuplent la forêt déstructurent le sol. Cette forêt est donc 
peu favorable à l’entomofaune. 

 
Habitats aquatiques 

 Concernant des habitats aquatiques, ceux se situent exclusivement dans le lit majeur du U 
Liamone. Un réseau de zones humides variée y est présent, ce type d’habitat génère une 
entomofaune diversifiée, notamment pour le groupe des Odonates. Le fait que ces habitats soient 
permanents, temporaires, d’eau courante ou encore d’eau stagnante sont autant de fasciés 
différents favorables aux libellules 

 

III.10.2 Les groupes d’espèces 

Rhopalocères 

Le groupe des rhopalocères n’est représenté sur la zone d’étude immédiate que par des espèces 
communes telles le Piéride de la canche (Pyronia cecilia neapolitana) (déterminante ZNIEFF, car 
endémique corso-sarde) ou encore le Myrtil (Maniola jurtina). Les espèces appartenant à ce cortège 
sont toutes communes et ne présentent pas d’intérêt patrimonial ou de contrainte règlementaire.  

Les habitats présents dans la plaine du U Liamone sur l’aire d’étude élargie peuvent héberger des 
espèces de prairie et de pelouse avec par exemple des représentants tels l’Argus brun (Aricia 
agestis) et l’Argus bleu (Polyommatus icarus flavocinctata) (déterminant ZNIEFF car endémique 
corso-sarde). 

Quelques espèces typiques des sous-bois et des ripisylves sont à signaler, il s’agit de deux espèces 
communes, le Tircis (Pararge aegeria) et l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), mais surtout du 
Pacha à deux queues (Charaxes jasius), dont l’abondance est faible sur le site, seuls quelques 
imagos ont été observés. 
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Concernant le Porte-queue de Corse, seule espèce protégée de rhopalocère potentielle sur la zone 
d’étude, aucun imago n’a été observé sur le site d’étude malgré des prospections ciblées sur cette 
espèce, elle est donc considérée comme absente de l’aire d’étude. 

Malgré les quelques observations intéressantes soulignées dans le paragraphe précédent, aucune des 
espèces inventoriées n’est protégée. Les espèces déterminantes ZNIEFF bénéficient de ce statut 
grâce à leur endémisme et non à leur réelle rareté. 

 
Orthoptères 

Du fait que les habitats de l’aire d’étude soient très fermés ce groupe apparait peu diversifié et 
seuls le Grillon noirâtre (Melanogryllus desertus) colonise les sous sous-bois. 

Bien que les inventaires aient ciblés l’aire d’étude immédiate, il est possible de que des espèces 
communes en Corse comme l’Oedipode du Monte Cinte (Oedipoda caerulescens sardeti), endémique 
de Corse, le Criquet de Barbarie (Calliptamus barbarus), le Dectique à front blanc (Decticus 
albifrons), la Mante religieuse (Mantis religiosa) ou encore le Criques duettiste (Chorthippus 
brunneus) fréquente ces milieux ouverts et semi-ouverts. 

Cependant, aucune de ces espèces ne présentent d’intérêt patrimoniale ou d’enjeu règlementaire. 

 

Odonates 

Une très grande partie de l’aire d’étude immédiate est défavorable au groupe des odonates du fait 
qu’aucune zone humide ne soit présente. 

En marge du site, quelques zones humides connectées à la plaine du U Liamone sont par ailleurs 
présentes et offre des habitats de reproductions à quelques espèces tels que le Caloptéryx 
méditerranéens (Calopteryx haemorrhoidalis), ce qui démontre une bonne qualité hydrobiologie du 
U Liamone. Deux autres espèces y ont été observées : l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens) et le Sympétrum strié (Sympetrum striolatum). L’Anax empereur (Anax imperator), la 
Libellule déprimée (Libellula depressa), l’Ischnure de Gene (Ischnura genei) et l’Orthetrum brun 
(Orthetrum brunneum). 

Au final, seul le Caloptéryx méditerranéen a un statut patrimonial (espèce complémentaire pour la 
création de ZNIEFF). Cette espèce, très fréquente ne doit ce statut que grâce à son caractère bio-
indicateur de la bonne qualité des eaux de surface et ne constitue pas d’enjeu réglementaire. 

 

III.10.3 Synthèse des enjeux 

Aucune espèce recensée sur la zone d’étude ne représente d’enjeu particulier. Néanmoins même 
s’il est avéré que les habitats forestiers de pente présents sur l’aire d’étude immédiate ne sont pas 
propices à une entomofaune diversifiée, le lit du Liamone s’avère plus riche. Si l’aire d’étude 
élargie venait à être intégrée en partie au projet, des investigations plus poussées sur ce groupe 
serait à prévoir.  

� Les enjeux sur ce groupe sont faibles au niveau de la zone 
d’extraction, et considéré comme modérés au niveau du Liamone et 
de ses abords. 
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Carte n° 12 : Insectes de la zone d’étude 
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III.11 Synthèse des enjeux écologiques et conclusion 

Afin de mettre en évidence les principaux à enjeu au sein de l’aire d’étude, un tableau de synthèse 
a été établi (voir ci-après). Il précise, pour chaque groupe : 

• Le niveau d’enjeu écologique, estimé sur la base de la diversité spécifique (par rapport à 
la potentialité du site) et la patrimonialité des espèces (statuts de rareté, enjeu local…) ; 

• La contrainte réglementaire, eu égard aux textes de loi régissant la protection des 
différents groupes étudiés (article L411-1 et arrêtés ministériels associés). 

L’aire d’étude immédiate est scindée en deux secteurs, que sont la zone d’extraction d’une part, et 
la piste d’accès de l’autre, car les enjeux ne sont pas les mêmes sur ces secteurs. 

Tableau 10 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupe 
Enjeu 

réglementaire 

Enjeu aire 

d’étude 

rapprochée 

Enjeu aire d’étude 

immédiate 
Commentaire 

Zonages  Non ZNIEFF I ZNIEFF I La piste et moins de 2ha de la zone 
d’extraction sont en ZNIFF de type I.  

Fonctionnalité Non Réservoir et 
corridor 

Piste : fort Le Liamone et ses abords sont un réservoir et 
un corridor écologique importants, les zones 
connexes présentent un enjeu moindre.  Zone d’extraction : 

modéré 

Habitats 

naturels 

Non Faible à 
modéré 

Piste : modéré Enjeux globalement faibles, modérés sur la 
ripisylve du Liamone.  

Zone d’extraction : 
faible 

Flore Non Faible Faible Aucune espèce rare ou très rare. Une espèce 
protégée, commune, en bordure du Liamone, 
hors aire d’étude immédiate. 

Amphibiens Oui Faible à fort Piste : fort Toutes les espèces sont protégées, comme 
leurs habitats. Enjeux et présence en bordure 
du Liamone. Zone d’extraction : 

faible 

Reptiles Oui Faible à 
modéré 

Piste : modéré Toutes les espèces, bien que communes sont 
protégées, comme leurs habitats. Enjeux 
localisés en bordure du Liamone. Zone d’extraction : 

faible 

Oiseaux Oui Faible à 
modéré 

Piste : modéré Espèces protégées. Les enjeux se situent sur la 
zone alluviale, en bordure du Liamone. 

Zone d’extraction : 
faible 

Mammifères 

terrestres 

Non Faible Faible Espèces communes. 

Chiroptères Oui Faible à fort Piste : fort Toutes les espèces sont protégées, comme 
leurs habitats. Les enjeux se situent sur la 
zone alluviale, en bordure du Liamone. Zone d’extraction : 

faible 

Insectes Non Faible à 
modéré 

Piste : modéré Aucune espèce recensée sur la zone d’étude 
ne représente d’enjeu particulier. Diversité 
intéressante en bordure du Liamone. Zone d’extraction : 

faible 
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Le site du projet peut se diviser en deux secteurs : 

• La zone alluviale, en bordure du Liamone. Elle présente un habitat d’intérêt 
communautaire, une espèce de flore protégée, toutes les espèces d’amphibiens et de 
reptiles, la plupart des oiseaux patrimoniaux (oiseaux de milieux humides) et des 
chiroptères. Elle joue un rôle d’habitat et de corridor important pour la faune. 

• La zone de boisements, en pente au-dessus du fleuve. Le milieu est dense et peu 
diversifié. Il est peu favorable à l’expression d’une végétation riche et patrimoniale, et 
également peu favorable aux espèces faunistiques patrimoniales. 

 

� Sur le site du projet, les enjeux écologiques sont globalement 
faibles sur la zone d’extraction, constituée de boisements de pente 
(maquis et taillis de chênes). La piste daccès, qui existe déjà et qui 
traverse le Liamone et ses abords, présente des enjeux forts, qui se 
se situent sur la zone alluviale du Liamone. 
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Carte n° 13 : Enjeux de la zone d’étude 
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IV. Présentation du projet 

Le projet consiste en une exploitation de carrière, avec extraction de roches. Le site d'extraction 
envisagé couvrira environ 10 ha situés en bordure de la rive gauche du liamone sous la punta Penna 
Rossa. L'exploitation se fera par paliers de 15 m ; elle commence par la création d'une zone de vie 
au niveau +55 m puis par la création d'un plateau en partie haute du gisement. Au fur et à mesure 
de l'extraction ce plateau descend de 15 m et la partie délaissée, sous forme d'escalier, est remise 
en état. 

Les matériaux sont ensuite acheminés vers une unité de traitement qui se situe en rive droite du 
Liamone. Concernant le chemin d’accès : au niveau du lit majeur, ce chemin est une piste qui 
existe déjà, et les engins de transport emprunte un pont existant qui enjambe le lit mineur du 
Liamone. 
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V. Effets prévisible du projet 

 

V.1 Démarche pour l’évaluation de l’intensité des 
impacts  

La quantification de l’impact potentiel sur une espèce est obtenue par le croisement de plusieurs 
ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont disponibles) :  

•  La sensibilité générale de l’espèce aux infrastructures ou au dérangement, définie au 
moyen des informations issues de la bibliographie et de l’expérience de terrain des 
experts de BIOTOPE;  

•  Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, …) et au projet 
(mesures de réduction d’impact) pouvant avoir une influence sur l’impact;  

•  La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude.  

Si l’espèce est concernée par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de niveau faible, modéré, 
moyen ou fort en fonction des critères énoncés précédemment.  

Précisons qu’un niveau d’impact (brut ou résiduel) faible est considéré comme acceptable. Il ne 
justifie donc pas de mesures de réduction ou de compensation d’impacts.  

 

V.2 Effets prévisibles du projet  

V.2.1 Impacts potentiels du projet  

Un projet peut présenter deux types d’impacts :  

•  des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une espèce ou un 
habitat naturel ;  

•  des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux 
impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.  

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :  

•  l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 
donnée (la phase chantier par exemple) ;  

•  l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable.  

Les effets prévisibles du projet sont les suivants :  

•  Destruction de milieux naturels (habitats naturels et habitats d’espèces) ;  
•  Dégradation de milieux naturels ;  
•  Destruction d’individus ;  
•  Dérangement d’espèces ;  
•  Atteinte à la fonctionnalité écologique du site.  
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V.2.2 Description des impacts  

Les impacts du projet sont présentés dans le tableau ci-après. Pour chaque type d’effets prévisible, 
sont précisés la source de l’impact et les groupes biologiques concernés par chacun d’entre eux.  

 

Tableau 11 : Description des types d’impact 

Type d’impact  Source de l’impact  Groupes potentiellement concernés  

Destruction de milieux 

naturels  

Exploitation de la carrière : 
extraction 

Habitats naturels et flore  
Habitats d’espèces faunistiques : 
insectes, reptiles, oiseaux, amphibiens, 
chiroptères.  

Dégradation d’habitats  

Risque de pollution de l’eau 

Dispersion de matières en 
suspension par l’exploitation et 
les engins 

Habitats naturels, amphibiens  

Destruction d’individus  Exploitation de la carrière : 
extraction 
Circulation des engins 

Flore, insectes, reptiles, oiseaux, 
amphibiens, chiroptères  

Dérangement d’individus 

(sonore, visuel)  

Exploitation, déplacement des 
engins  

Oiseaux, chiroptères  

Atteinte à la fonctionnalité 

écologique  

Suppression de milieux naturels 
liée à l’exploitation, pollution 

Faune : insectes, reptiles, oiseaux, 
amphibiens, chiroptères  

 

Destruction de milieux naturels  

 

Nature de l’impact  Direct, permanent  

Temporalité de l’impact  Phase exploitation  

Groupes concernés  Habitats naturels, indirectement la faune 
et notamment les oiseaux  

Le projet prévoit le débroussaillage et donc la destruction des zones sous l’emprise de l’extraction 
et de l’exploitation de la carrière. Ainsi, ce sont près de 6,5ha de maquis qui seront détruits lors 
de l’exploitation. 

Destruction d’habitat naturel 

Il s’agit d’une formation commune en Corse, qui présente peu d’enjeux écologiques intrinsèques, et 
au sein duquel aucune espèce végétale remarquable n’a été identifiée. 

� L’impact apparaît faible. 

 

Destruction d’habitat d’espèces 

Ces habitats sont cependant des milieux de vie pour plusieurs groupes faunistiques. La zone 
d’exploitation se situe à près de 200m du lit mineur du Liamone et à plus de 50m des habitats de 
ripisylve. Elle est donc peu favorable aux espèces liées aux milieux humides, telles que les 
amphibiens, les reptiles, ou les odonates, qui se situent dans le lit majeur du Liamone.  

Elle est cependant favorable en particulier pour des oiseaux qui s’y reproduisent. Il y aura donc 
ainsi également une destruction d’habitats d’espèces d’oiseaux, ces milieux étant peu favorables 
aux autres groupes. Cependant, les espèces d’oiseaux inventoriées sur cet habitat sont assez 
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communes en Corse. Enfin, cet habitat est largement présent en Corse comme dans les alentours 
immédiats du projet. Ainsi il existe des possibilités de report sur d’autres milieux pour ces espèces. 
L’impact se cantonnera aux oiseaux en reproduction sur le site. 

� L’impact apparaît globalement faible, à modéré pour  les oiseaux en 
reproduction. 

 

Dégradation d’habitats  

 

Nature de l’impact  Indirect, temporaire  

Temporalité de l’impact  Phase exploitation  

Groupes concernés  Habitats naturels humides et aquatiques, 
indirectement la faune liée 

Le principal risque est la pollution de zones humides et du Liamone lors de l’exploitation et du 
transport des matériaux. Les opérations impliqueront un risque de dégradation de la qualité de ces 
milieux. En effet, l’extraction des matériaux et leur transport se traduit par une possible 
augmentation de la turbidité des eaux et une augmentation des particules en suspension lié aux 
poussières dégagées. Le passage d’engins peut également remettre en suspension des matières dans 
le lit du fleuve, voir amener des pollutions de type hydrocarbures (fuites de carburant, d’huile…). 
Cependant, la zone d’exploitation se situe à près de 200m du lit mineur du Liamone et à plus de 
100m du lit majeur, et la fréquence de passage des véhicules restera assez faible. 

� L’impact apparaît globalement modéré. 

 

Destruction d’individus  

 

Nature de l’impact  Direct, permanent  

Temporalité de l’impact  Phase exploitation  

Groupes concernés  Faune, en particulier amphibiens, reptiles 
et oiseaux 

Ces destructions concernent la plupart des groupes faunistiques et espèces inventoriés. En effet, les 
espèces végétales remarquables sont en-dehors de la zone du projet et des accès, et assez éloignés 
(plus de 200m). 

Destruction liées à l’exploitation 

Les milieux sont peu favorables aux espèces autres que les oiseaux. Le risque de destruction 
d’oiseaux intervient lors de la reproduction, avec un risque, lors des travaux, de destruction 
d’individus, de nichées ou de nid. Cependant, les espèces patrimoniales identifiées sont 
principalement liées aux zones humides. Des espèces communes sont cependant susceptibles de 
nicher sur la zone d’exploitation. 

� L’impact apparaît globalement faible, à modéré pour  les oiseaux en 
reproduction. 
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Destruction liées aux accès 

La piste d’accès existante traverse le lit majeur du Liamone, où se situent la plupart des espèces 
remarquables d’amphibiens et de reptiles. Le passage d’engins régulier présente donc un risque 
important de destruction de ces individus. Bien que ceux-ci soient en capacité de fuir devant les 
engins, le risque de mortalité est proportionnel au flux et à la fréquence de passage.  

� L’impact apparaît globalement modéré. 

 

Dérangement d’individus (sonore, visuel)  

 

Nature de l’impact  Indirect, permanent  

Temporalité de l’impact  Phase exploitation  

Groupes concernés  Faune, en particulier et oiseaux 

Les activités développées sur le site occasionneront un dérangement de la faune, en particulier des 
oiseaux sédentaires farouches et des oiseaux nicheurs. Les passereaux nicheurs risquent 
d’abandonner la zone et de ne plus s’y reproduire. Les oiseaux vivant en périphérie du site peuvent 
également être concernés, notamment les Guêpiers identifiés en bordure du Liamone. Les oiseaux 
communs habitués à une présence humaine, ne connaîtront pas de dérangement important suite à 
la mise en place du projet. 

Cependant, au vu des espaces proches et similaires disponible et de l’adaptabilité de ces espèces 
aux perturbations, cela paraît peu perturbant. 

� L’impact apparaît faible. 

 

Atteinte à la fonctionnalité écologique 

 

Nature de l’impact  Indirect, temporaire  

Temporalité de l’impact  Phase exploitation  

Groupes concernés  Milieux naturels et faune 

Le Liamone est un corridor écologique identifié dans la trame verte et bleue de Corse. Il assure une 
continuité écologique fonctionnelle amont/aval, mais aussi latérale. La trame verte et bleue de 
Corse institue une zone de fonctionnalité écologique de 50m autour des cours d’eau et met en avant 
la nécessité de préserver les écoulements et leur qualité. 

La mise en suspension de poussières liées à l’extraction peut venir dégrader la qualité des eaux, 
tout comme de possibles perturbations et pollutions liées au passage des engins au sein du lit 
majeur. Cependant, l’exploitation se situe à près de 200m du lit mineur du Liamone et à près de 
100m de son lit majeur. Le projet prend place au sein de milieux secs, sans lien avec les zones 
humides du Liamone. Ces milieux sont par ailleurs très largement représentés autour du projet. 

� L’impact apparaît globalement faible, à modéré pour  les pollutions et 
poussières. 
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V.2.3 Impacts cumulés 

Dans le cadre de l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus doit être menée. Il s’agit des projets situés au sein de l’aire d’étude élargie et ayant fait 
l’objet, à la date du dépôt de la présente étude d’impact :  

•  d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et 
d’une enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ;  

•  et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale 
(AE) a été rendu public.  

Il est à noter qu’aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est présent sur 
la commune d’Ambiegna. 

Sur la commune du projet et les communes limitrophes, seul un projet a été soumis à l’avis de 
l’autorité environnementale (en date de décembre 2016). Il s’agit de l’Avis du 27/05/2011 
concernant la reconstruction du pont sur le Liamone, sur les communes de CASAGLIONE et COGGIA, 
déposé par le Conseil Général de Corse-du-Sud. Ce projet se situe sur le Liamone, en aval du projet 
de carrière, à près de 3,5km de celui-ci. 

Concernant ce projet, les impacts en phase travaux n’existe plus, le pont étant construit et en 
exploitation depuis plusieurs années. Les impacts permanent de ce projet portent, selon cet avis, 
sur de la ripisylve, la Cistude d’Europe et le Tamaris d’Afrique. Ces espèces et milieux ne sont pas 
présents ou impactés par le projet de carrière. 

Au vu de ces éléments, le projet de carrière n’apparait pas présenter d’impacts cumulés avec 
d’autres projets. 

 

V.3 Synthèse des effets prévisibles du projet  

Le tableau ci-après synthétise les effets prévisibles du projet sur les enjeux écologiques et le niveau 
d’impact avant la mise en place de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts. 

Tableau 12 : Evaluation des types d’impact 

Type d’impact  Source de l’impact  Niveau d’impact  

Destruction de milieux 

naturels  

Exploitation de la carrière : 
extraction 

Faible à modéré pour les habitats de 
reproduction d’oiseaux  

Dégradation d’habitats  

Risque de pollution de l’eau 

Dispersion de matières en 
suspension par l’exploitation et 
les engins 

Modéré  

Destruction d’individus  Exploitation de la carrière : 
extraction 
Circulation des engins 

Faible à modéré pour les oiseaux en 
reproduction et les amphibiens 

Dérangement d’individus 

(sonore, visuel)  

Exploitation, déplacement des 
engins  

Faible  

Atteinte à la fonctionnalité 

écologique  

Suppression de milieux naturels 
liée à l’exploitation, pollution 

Faible, à modéré pour les pollutions et 
poussières 

Impacts cumulés  Addition d’impact avec d’autres 
projets 

Absent  
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VI. Mesures d’évitement et de réduction 
des effets du projet  

VI.1 Stratégie d’atténuation des impacts  

Afin de supprimer ou réduire les impacts du projet sur les habitats et espèces patrimoniales et/ou 
protégées, un certain nombre de mesures d’atténuation seront mises en place dans le cadre du 
projet. La logique retenue dans ce cadre a été dictée par le croisement de plusieurs paramètres :  

•  la valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ;  
•  la sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux infrastructures ou au 

dérangement ;  
•  les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, …) et au projet ;  
•  les impacts potentiels sur l’espèce ou les groupes d’espèces.  

Les mesures de suppression et de réduction d’impact définies ont ainsi été calibrées pour les 
habitats, espèces et groupes d’espèces présentant les plus forts enjeux et/ou la plus forte 
sensibilité vis-à-vis du projet.  

Dans le cadre de cette étude, l’atténuation des impacts vise donc principalement les espèces 
végétales et animales patrimoniales et protégées présentes au sein de l’aire d’étude. 

 

VI.2 Mesures d’évitement et de réduction des impacts 

 

VI.2.1 MER1 : Optimisation de l’implantation du projet 

• Espèce(s) visée(s) Tous les habitats naturels patrimoniaux et leurs espèces de 
faune et de flore. 

• Objectif(s) Localiser l’emprise du projet hors zones à enjeux et limiter ainsi la 
destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèce ; Préserver au maximum les 
secteurs les plus sensibles et les plus remarquables d’un point de vue écologique. 

• Planning Travail réalisé durant les études de conception et de dimensionnement de 
l’aménagement.  

• Responsable Maitrise d’œuvre, bureau d’études faune-flore, entreprise. 
• Coût supplémentaire estimé : intégré aux études techniques et de conception du 

projet. 

Cette mesure vise à localiser les emprises de l’exploitation pour qu’elles respectent le plus possible 
les secteurs sensibles mis en évidence à l’issue des expertises naturalistes. Ce travail a été réalisé 
par les bureaux d’études et la maîtrise d’ouvrage en charges de la conception du projet sur la base 
des éléments fournis par les bureaux d’études environnementalistes, en particulier faune-flore, lors 
des premières études de projet. Ainsi, le bureau d’étude en charge de la conception du projet, en 
collaboration avec le bureau d’études Biotope, a travaillé sur une implantation du projet dans son 
ensemble afin d’éviter les secteurs présentant les enjeux écologiques les plus importants tout en 
garantissant le moindre impact supplémentaire sur les composantes du milieu naturel et humain. 
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Les éléments les plus notables sont les suivants :  
• Recul au maximum de l’emprise-projet des secteurs en ZNIEFF  
• Recul de l’emprise-projet des zones les plus proches du Liamone, et éloignement 

maximum possible de la ripisylve 
• Réduction maximum des emprises du projet afin de conserver un maximum d’espaces 

naturels non concernés par les travaux 

Cette mesure permet d’éviter les impacts en phase fonctionnement et donc de préserver sur 
ces parcelles : 

• Les stations d’espèces végétales protégées, 

• Les zones de présence des amphibiens, des oiseaux et des reptiles,  

• Les zones de fonctionnalité écologiques (ruisseaux, lisières, ripisylve), 

• Les habitats naturels et les habitats d’espèces présentant les enjeux les plus 

importants. 

 

VI.2.2 MER2 : Réduction des emprises du projet 

• Espèce(s) visée(s) :  Toutes les espèces et leurs habitats remarquables situés en dehors 
du site du projet. 

• Objectif(s) :  Limiter l’activité sur des habitats et espèces situés en dehors de la zone 
d’extraction. 

• Planning : Avant démarrage des travaux. 
• Responsable : Maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance 

environnementale. 
• Coût supplémentaire estimé : intégré aux travaux de conception. 

L’emprise de l’exploitation est consommatrice d’espace et ne peut être minimisée. En revanche, 
l’emprise du chantier (zones de dépôts, zones de vie du chantier, accès) est très variable et il est 
indispensable de la réduire au maximum afin de limiter les impacts sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces. Cette mesure s’inscrit en amont des opérations de chantier à proprement 
parler. Il s’agit de réduire au maximum les emprises afin de fixer ceux-ci dans les limites exactes 
des emprises indispensables à l’ensemble du projet. 

Les impacts pourraient être importants si le choix de la localisation des accès aux emprises, les 
aires de vies du chantier et la localisation des aires de dépôt n’était pas encadré. Ces aires d’accès 
et de vie du chantier seront positionnées en dehors des zones sensibles, c'est-à-dire hors des 
espaces naturels remarquables retirés de l’emprise de l’exploitation. Sont à éviter les secteurs à 
proximité de zones humides et sont à favoriser les zones impactées par l’exploitation. 

Ces zones de chantier : base de vie, zone de stockage de matériels et d’engins, engins… resteront 
strictement à l’intérieur de l’enceinte clôturée concernée par la zone d’extraction. Par ailleurs, les 
accès à la zone d’extraction se limiteront strictement à la piste et au pont existant au niveau du 
Liamone. 

Cette mesure permet d’éviter les impacts de l’exploitation et limiter les impacts sur les zones 
d’accès à l’exploitation sur : 

• Les stations d’espèces végétales protégées, 

• Les zones de présence des amphibiens, des oiseaux et des reptiles,  

• Les zones de fonctionnalité écologiques (ruisseaux, lisières, ripisylve), 

• Les habitats naturels et les habitats d’espèces présentant les enjeux les plus 

importants. 
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VI.2.3 MER3 : Adaptation du calendrier des travaux 

• Espèce(s) visée(s) : faune, principalement oiseaux. 
• Objectif(s) :  Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la 

perturbation des espèces durant la reproduction. 
• Planning : Déboisements/débroussaillages : entre septembre et mars. 
• Responsable : Maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance 

environnementale, entreprises de travaux. 
• Coût supplémentaire estimé : intégré au projet. 

Afin d’exploiter la ressource en roche, un débroussaillage sera nécessaire sur chaque palier de 
l’exploitation. La stratégie privilégiée est toujours la réalisation de la totalité des travaux 
impactant hors de ces périodes sensibles pour la faune, mais au vu de la dimension du projet, cela 
ne s’avère pas toujours possible. En palliatif, il s’agira donc à minima de débuter les travaux hors 
période sensible pour qu’ensuite, les espèces soient en capacité de s’adapter (tolérance à la 
perturbation ou déplacement vers d’autres sites).  

La définition d’une période de travaux la moins impactante possible du point de vue faune et flore 
constitue une des mesures prépondérantes pour l’intégration de ces aspects naturalistes dans tout 
projet. En effet, l’absence des espèces patrimoniales et/ou protégées identifiées durant des phases 
critiques de leur cycle de développement au cours des travaux constitue une garantie du non-
impact des opérations sur celles-ci. De fait, une réflexion fine, et la plus adaptée possible au cas du 
projet traité doit être effectuée.  

Il est complexe de proposer un calendrier des travaux optimal en raison du nombre d’espèces et de 
leurs exigences propres. En effet, une période favorable à une espèce ne l’est pas forcément pour 
une autre, compte-tenu de son cycle biologique. Dans ces conditions, il est important de prioriser 
en tenant compte de la patrimonialité des espèces concernées, de la sensibilité des secteurs 
impactés et des exigences écologiques des espèces. Dans le cas de ce projet, sur la zone 
d’exploitation, ces sont les oiseaux les plus concernés et les plus susceptibles d’être impactés. La 
mesure portera sur ce groupe en priorité. 

Pour tous les oiseaux : Il est nécessaire d’interdire les travaux de destruction des milieux 
(défrichements/déboisements) et d’aménagement pendant la période principale de nidification des 
oiseaux, qui s’étale entre mi-mars et mi-août. Il s'agit d’éviter la destruction des nids occupés ainsi 
que des individus de l’année (jeunes au nid et œufs), et également d’éviter les dérangements 
susceptibles d’empêcher ou de perturber la nidification des espèces (abandon de couvées…). Les 
travaux devront donc débuter hors période de reproduction et devront être suivis dans la continuité 
par les aménagements.  

Les travaux en automne / hiver éviteraient le risque de dérangement ou de destruction de nids et 
de destruction de jeunes ou de nichées d’oiseaux. Dans le cas de ce projet, le démarrage des 
travaux de débroussaillage / déboisement aura lieu à l’automne (à partir de septembre) et se 
terminera en hiver (en mars), ce qui correspond à une période optimale pour la réalisation de 
travaux. 

Cette mesure permet de s’assurer d’éviter les impacts en phase travaux notamment sur : 

• Les amphibiens en reproduction,  

• Les oiseaux en reproduction. 
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VI.2.4 MER4 : Adaptation du fonctionnement de la carrière 
et de la circulation des véhicules 

• Espèce(s) visée(s) : faune, principalement amphibiens et reptiles. 
• Objectif(s) :  Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la 

perturbation des espèces durant la reproduction. 
• Planning : Activité d’extraction et circulation de véhicules hors période sensible. 
• Responsable : Maître d’ouvrage. 
• Coût supplémentaire estimé : intégré au projet. 

Au vu du projet et des travaux nécessaires, et au vu des mesures proposées, les impacts en phase 
travaux apparaissent limités. L’exploitation en elle-même peut cependant générer des effets 
négatifs sur les enjeux écologiques, que ce soit au niveau de l’extraction comme au niveau de la 
circulation des engins, qui feront des aller-retours entre la zone d’extraction, en rive gauche du 
Liamone et la rive droite, ou seront traités et stockés les matériaux extraits. 

Le principal risque d’impact en phase fonctionnement est la dégradation des milieux naturels et la 
destruction d’individus lors du passage des engins sr le lit majeur et le lit mineur du Liamone. Afin 
de réduire ce risque, les engins utiliseront une piste déjà existante, qui ne nécessitera donc pas de 
travaux ou de destruction supplémentaire de milieux naturels. De plus, un pont sur le lit mineur du 
Liamone existe depuis plusieurs années, et est déjà régulièrement emprunté.  

Ainsi, l’utilisation des cheminements et ouvrages existants entre la zone d’extraction et la zone 
de traitement des matériaux permettra d’éviter des impacts de destruction du milieu naturel au 
niveau du lit mineur et majeur du Liamone. 

L’activité prévue augmentera la circulation sur le secteur, avec une augmentation de fréquence et 
des engins plus gros (tombereaux). Il existe donc un risque accru par rapport à la situation actuelle 
de destruction d’individus, notamment d’amphibiens et de reptiles de ce fait. 

L’activité d’extraction, et donc la circulation des véhicules sur le lit du Liamone, ne se fera pas sur 
toute l’année, mais principalement du courant du printemps à l’automne, du fait notamment : 

• De la saisonnalité de l’activité de BTP qui nécessite des matériaux, et qui se produit 
principalement du printemps à l’automne ; 

• De l’accessibilité au site d’extraction. En effet, l’activité nécessite d’exporter les 
matériaux extraits en traversant le Liamone par une piste en lit majeur et un pont 
submersible. Aussi, en période hivernale et jusqu’au début du printemps, la piste et le 
pont ne sont pas praticables. 

Les amphibiens sont principalement actifs, présents sur les zones en eau ou proches et mobiles en 
période de reproduction, et donc susceptibles de se faire écraser, de la fin de l’hiver au début du 
printemps. C’est donc à cette époque qu’ils sont le plus soumis à un risque de destruction. 

Ainsi, l’absence ou la faible activité de la carrière, et donc du passage d’engins dans le lit du 
Liamone, durant la période sensible pour les amphibiens (durant la fin de l’hiver et le début du 
printemps) permettra de réduire le risque de destruction des amphibiens. 
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VI.2.5 MER5 : Prévention des pollutions pendant les travaux 

• Espèce(s) visée(s) : Principalement les habitats naturels, la faune et la flore inféodés 
aux milieux humides ou aquatiques. Voir aussi détails dans l’étude d’impact du DDAE. 

• Objectif(s) :  Maintenir la qualité des eaux des milieux aquatiques et des zones 
humides, habitats d’espèces protégées, et des enjeux écologiques vis-à-vis de tout 
risque de pollution (chimique, MES, colmatage des fonds). 

• Planning : Mise en œuvre dès le démarrage de chaque phase de travaux et suivi durant 
toute la durée des travaux. 

• Responsable : Maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance 
environnementale, entreprises de travaux. 

• Coût supplémentaire estimé : intégré au projet. 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de 
mesures devront être prises : 

• Les zones de stockage de matériaux et la base vie du chantier devront être implantées 
sur des aires spécifiques, éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les apports de 
poussières ou d’eaux de ruissellement susceptible d’avoir un impact fort sur les espaces 
périphériques. Elles seront disposées à proximité des voiries. Leur emplacement 
définitif sera validé par le coordinateur environnemental ; 

• Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;  
• Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements 

réservés, loin de toute zone écologiquement sensible, en particulier de milieux 
aquatiques ;  

• L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;  
• Les eaux usées seront traitées avant relâche dans le milieu naturel (y compris 

sanitaires) ;  
• Les produits du déboisement : les bois, seront commercialisés. Les produits de 

défrichement, dessouchage ne seront pas être brûlés mais seront utilisé pour le 
réaménagement en sous couches . 

• Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation, et seront 
retraitées par des filières appropriées ;  

• Les vidanges et nettoyages des engins et du matériel se feront à l’extérieur du site ; les 
ravitaillements en carburant seront effectués dans une zone spécialement définie et 
aménagée (zone imperméabilisée…) ;  

• Les inertes et autres substances ne seront pas rejetés dans le milieu naturel ;  
• Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place sur l(a)es 

base(s) vie(s) du chantier. 
• Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et dirigées vers des 

bassins d’assainissement. Ceux-ci seront dimensionnés pour permettre une décantation 
suffisante des matières en suspension (MES). Ils seront régulièrement curés et 
entretenus. 

• Les engins et véhicules devront tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite 
de carburant, huile ou autres matériaux ; 

• Les secteurs terrassés seront reverdis naturellement , dès la fin des travaux; 
• En cas de temps sec susceptible d’entrainer une augmentation de l’émission de 

poussière sur les pistes et aux abords, les véhicules du chantier adopteront une vitesse 
réduite afin de limiter les impacts. L’humidification des dessertes peut également être 
envisagée. 
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Cette mesure permet de s’assurer d’éviter les impacts en phase travaux sur les habitats 
naturels par pollution. 

VI.2.6 MER6 : Evitement de la destruction de petite faune 

• Espèce(s) visée(s) : Principalement les amphibiens, mais aussi la petite faune (reptiles, 
petits mammifères…). 

• Objectif(s) :  Eviter la destruction d’individus par percussion ou écrasement par les 
engins, sur la piste d’accès au site. 

• Planning : Mise en œuvre avant les travaux et suivi durant toute la durée des travaux et 
du fonctionnement. 

• Responsable : Maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance 
environnementale, entreprises de travaux. 

• Coût supplémentaire estimé : 4 à 8.000 € HT. 

L’état initial indique la présence de nombreuses espèces de petite faune, notamment amphibiens et 
reptiles, dans les habitats autour du Liamone (rippisylve, fourrés à Saule, à Fougère…). Ces espèces 
sont et restent globalement sur les bordures du fleuve, qui sera empruntée au niveau de la piste par 
les engins en phase travaux et en fonctionnement de la carrière. Ces passages réguliers d’engins 
peuvent induire un impact par destruction d’individus. Cette mesure vise à éviter cet impact. 

Cette mesure s’articule autour de 2 actions : 
• Eviter aux individus d’accéder à la piste ; 
• Conserver la continuité écologique et fonctionnelle entre l’amont et l’aval de la piste. 

 
Eviter la destruction de petite faune 

• Communauté(s) biologique(s) Surtout amphibiens, mais aussi faune terrestre 
(reptiles, mammifères…). 

• Objectif(s) Eviter l’accès aux pistes aux espèces, et permettre la fuite et donc l’absence 
d’espèces lors du chantier. 

• Planning Le dispositif sera érigé avant les travaux, et avant la période de reproduction 
des amphibiens.  

• Responsable Maitrise d’œuvre, entreprise de travaux, coordinateur environnement.  
• Coût supplémentaire estimé : Situé de part et d’autre de la piste en rive droite et en rive 

gauche, depuis le lit mineur et sur une longueur de 100m, pour un coût variable de 10 à 
20€/ml, soit 4.000 à 8.000€ selon les modalités et matériaux choisis. 

Cette mesure consiste à mettre en place un système de barrière semi-perméable qui permettra aux 
animaux situés au sein de la zone d’étude de sortir de la piste, mais les empêchera d’y pénétrer. Ce 
dispositif peut notamment permettre d’éviter la présence d’amphibiens sur la piste, dans des mares 
temporaires créées lors des travaux ou encore de réduire la densité de reptiles sur cette zone. En 
effet, plusieurs individus de plusieurs espèces d’amphibiens ont été identifiées sur le site et sont 
susceptible d’être présents sur ou d’emprunter la piste. Ceux-ci risquent d’être détruits lors des 
travaux et des passages d’engins. 

Cette barrière sera mise en œuvre de part et d’autre de la piste en rive droite et en rive 
gauche, depuis le lit mineur et sur une longueur de 100m. 

La plupart des amphibiens migrent pour la période de reproduction entre des sites terrestres 
d’hivernage (bois, haies, prairies…) et des milieux aquatiques de reproduction (mares, étangs, 
ornières…). Or, ils peuvent trouver une zone de vie et de reproduction dans le fossé le long de la 
piste ou près du Liamone. L’objectif de la mesure est donc de leur permettre d’aller sur ces zones 
sans accéder à la piste. Grâce à la mise en place de cette mesure, les emprises de travaux et de 
piste seront isolées des zones de migrations et de reproduction des amphibiens.  
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Pour isoler ces zones des barrières amphibiens anti-retour doivent être installées. Le principe est 
d’installer un obstacle infranchissable aux amphibiens mesurant au moins 40cm au-dessus du terrain 
naturel et enterré de manière à éviter que les amphibiens passent dessous. Quelques individus 
pouvant être présent du côté de la zone des travaux, le dispositif doit permettre à ces individus de 
pouvoir franchir l’obstacle sans pouvoir revenir.  

Cette barrière sera constituée d’une bâche en polypropylène tissé par exemple (toile de paillage) 
ou de panneaux de bois, de 50 cm de large et enterrée sur 10 cm environ, tendue sur des piquets de 
bois et inclinée à 40° (45° maximum), permettant le franchissement de la zone travaux vers la zone 
préservée. Les piquets de bois devront être du côté de la zone des travaux (cf. schéma ci-après) 
afin d’éviter que certains individus réussissent à pénétrer dans la zone des travaux en grimpant le 
long des piquets qui offre une meilleure adhérence que la bâche. L’accès chantier devra être mis en 
place de manière à ce qu’aucun individu ne puisse pénétrer dans la zone travaux (accès amovible). 
Cette méthode a l'avantage de fonctionner de manière autonome sans aucune assistance technique. 

Le dispositif sera érigé avant les travaux, et avant la période de reproduction des amphibiens. Ainsi, 
les amphibiens seront descendus près du fossé pour se reproduire et ne pourront revenir sur le site 
ensuite, évitant ainsi la destruction d’individus lors des travaux. Cette barrière sera ensuite enlevée 
après les travaux pour permettre aux espèces de revenir sur le site. 

Compte tenu de la spécificité de l’opération, sa mise en place sera suivie par le maître d’œuvre 
dans le cadre du suivi de chantier et par le coordinateur environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma d’une barrière à sens unique ©BIOTOPE 

d’après English Nature (2001) 

� Zone de travaux 

 Dispositif installé sur le Centre de Stockage de Déchets de SITA Nord à LEWARDE (59) 

© BIOTOPE 
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Cette barrière sera constituée d’une bâche ou un géotextile soutenu par des piquets. Les modalités 
d’installation pour une barrière en plastique sont les suivantes : 

• Après piquetage contradictoire  
• réaliser une tranchée de 10 à 15 cm de profondeur à l’aide d’un outil tranchant, au socle 

de motoculteur ou à la trancheuse. 
• planter des piquets bois 30x30x800 tous les 2 m env. ou des piquets 50*800mm tous les 

5m. Ils servent à attacher la bâche. Ils sont plantés de manière à être solidement ancrés ; 
• accrocher sur ces piquets (à 40 cm de hauteur au moins) la bâche ou un géotextile. La 

bâche ou le géotextile doivent être résistant à l’arrachement et à la déchirure (>80g/m 
pour de la toile de paillage tissée PP, >90g/m² pour de la toile de paillage non tissée PP, 
30g pour du voile d’hivernage). En l’absence d’espèces « grimpantes » une bâche en 
polypropylène tissé peut être utilisée. Les bâches agricoles en polypropylène, 1 ou 2µm 
et autres film plastiques fins qui se déchirent trop facilement sont à proscrire.  

• La bâche est fixée à ces piquets grâce à des agrafes robustes pour le bois (type 8 à 12 
mm par exemple) ou tout autre système efficace (œillets, collants…). En effet, la bâche 
doit rester solidement ancrée au piquet sans ouverture possible durant toute la durée de 
la saison. La bâche peut utilement être attachée sur le sommet du piquet de manière à 
former un retour horizontal (bas volet du côté opposé au chantier) difficile à franchir par 
les espèces pouvant grimper sur la bâche (tritons, lézards…)  

• veiller à ce que la bâche soit bien tendue entre 2 piquets, si nécessaire tendre un fil ou 
un cable ; 

• enterrer la bâche à sa base dans le sol à une profondeur de 10-15 cm. Pour ce faire, 
descendre le pied de bâche dans la tranchée, et y déposer la terre dessus en remplissant 
la petite tranchée. Tasser la terre pour éviter que le pied de bâche ne se déterre ou que 
les animaux empruntent des micro-cavités laissées entre les mottes de terres; 

• au niveau des fossés, trous d’eau et autres accidents topographique, descendre la bâche 
jusqu’au terrain naturel et l’enterrer également. Elle peut être (si besoin) complétée par 
un bout de bâche complémentaire, une planche, ou tout autre dispositifs empêchant les 
animaux de passer sous la barrière. Pour assurer les écoulements d’eau à ce niveau, il 
peut être opportun d’utiliser un géotextile tissé présentant des mailles inférieures à 2mm 
(combrière, brise vue…); 

• former au niveau des routes et chemins, un retour de 10 à 20m  pour éviter le 
contournement du dispositif. 

• côté travaux, aménager des monticules de terre tous les 20m. Ces monticules de terre 
sont tassés et montent moins un peu plus haut que la bâche. Ils ont une pente inférieure 
à 1/1 et leur sommet présente un replat d’au moins 20cm. Ces échappatoires permettent 
aux individus éventuellement présents de sortir par eux même des emprises chantier. 

� Cette mesure évitera ou réduira très fortement la présence 
d’amphibiens sur la piste et en réduira d’autant les impacts. Cette 
mesure risque de couper les habitats de part et d’autre de la piste. 
Elle doit être associée à une mesure de rétablissement des continuités 
écologiques, proposée ci-après. 
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Conserver la transparence écologique de la piste 

Des dispositifs adaptés associés à des dispositifs annexes (cf. actions ci-avant) permettent des 
déplacements de population au niveau local grâce à des buses ou dalots au-dessous des réseaux 
viaires. L’objectif de cette action est la mise en place de tels dispositifs. 

La piste étant rendue inaccessible, les ouvrages proposés devront être conçus de manière à être 
transparent pour les amphibiens et la petite faune, et ainsi  limiter le risque d’écrasement en 
période de migration pré nuptiale (déplacement d’amphibiens des habitats d’hivernage vers les 
habitats de reproduction) et post-nuptiale (déplacements d’amphibiens des habitats de 
reproduction vers les habitats d’estivage et/ou d’hivernage) tout en assurant les déplacements 
entre l’amont et l’aval de la piste, de part et d’autre du Liamone. 

Pour rendre une infrastructure linéaire la plus transparente possible vis-à-vis de la faune, une 
interdistance minimale de 300 mètres entre chaque point de passage est considérée comme 
suffisante (SETRA). Cette distance permet en effet le maintien des processus écologiques et assure 
la pérénnité des échanges pour des espèces communes de la micro et de la méso-faune. Dans ce 
cadre il apparaît important de préciser que la distance entre les ouvrages de franchissement est un 
facteur fondamental pour rétablir les connexions biologiques. Pour les amphibiens, ce facteur est en 
effet plus important que la taille des buses de rétablissement. 

Dans ce cas, les aménagements proposés sont les suivants : de part et d’autre du Liamone, 2 
buses de 600mm au moins seront positionnées sous la piste, situées à environ 20m et 70m du lit 
mineur. 

Ces buses concerneront la micro et la méso-faune et plus particulièrement les amphibiens, les 
reptiles et les petits mammifères. Leurs caractéristiques seront les suivantes : 

• dimensions : un diamètre de 600 mm minimum est préconisé. La longueur de la buse 
devra être réduite au maximum. Un décrochement du talus devra ainsi être prévu au 
niveau de l’entrée de la buse (voir schéma ci-arpès) ; 

• les ouvrages seront posés quasiment à l’horizontale et suivront une très légère pente 
permettant d’éviter la stagnation d’eau ; 

• les buses seront positionnées de telle façon qu’elles ne soient jamais totalement inondés 
de manière pérenne, les rendant impraticable par la majorité des espèces visées ; 

• une légère couche de terre devra être étalée au moins aux entrées, dans la partie 
inférieure de la buse afin de garder un « guide » pour les amphibiens qui se repère 
majoritairement grâce à l’olfaction et au contact avec un substrat naturel ; 

• un grillage horizontal sera positionné au-dessus de l’entrée de la buse pour limiter les 
phénomènes de concentration des individus à la sortie des conduits et ainsi limiter les 
risques de prédation, notamment par l’avifaune. 

• Afin d’optimiser l’efficacité de ce type d’aménagement, des micro-habitats favorables 
aux espèces ciblées (tas de branchages, de bois morts, de souches, de pierres, etc.) 
pourront être disposés aux deux entrées de l’ouvrage, canalisant ainsi les individus vers 
le point de passage et créant des zones refuges pour les espèces fréquentant ces 
ouvrages.  
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Schéma de principe : Détail des passages à faune spécifiques (buse simple) ; Source : © 
Biotope 
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VII. Impacts résiduels et mesures 
associées 

VII.1 Analyse des impacts résiduels 

Suite à la proposition des différentes mesures d’atténuation des impacts, il est possible de procéder 
à une réévaluation des impacts intégrant les résultats escomptés des mesures proposées. Les 
recommandations générales sont appliquées à tous les groupes de flore et de faune. 

 

Sur la flore et les habitats naturels 

Les mesures consistent à localiser le projet en-dehors des secteurs à enjeux et à en limiter les 
emprises. Ainsi, le projet détruira près de 6,5ha de maquis haut et bas, avec des taillis de chênes 
verts. Ces milieux sont communs en Corse, largement représentés autour du projet, et aucune 
espèce remarquable n’a été identifiée sur les emprises du projet. 

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

Sur les amphibiens 

Les milieux détruits sont peu favorables à ce groupe et aucune espèce n’y a été inventoriée. 
L’exploitation peut induire une altération des milieux de vie (lit majeur du Liamone), mais les 
mesures de prévention des pollutions réduisent ce risque.  

L’activité de la carrière et le passage des engins se fera essentiellement à partir du courant du 
printemps et jusqu’à l’automne, à une période où les amphibiens sont moins sensibles au risque de 
destruction par les engins. 

� L’impact résiduel apparaît faible pour la destructi on d’individus.  

 

Sur les reptiles 

Les milieux détruits sont peu favorables à ce groupe et aucune espèce n’y a été inventoriée. 
L’exploitation peut induire une altération des milieux de vie (lit majeur du Liamone), mais les 
mesures de prévention des pollutions réduisent ce risque.  

Le passage des engins de transport de matériaux dans le lit du Liamone est, où ces espèces sont 
présentes susceptible d’engendrer une destruction d’individus. Ce risque est toutefois limité du fait 
de de la faible fréquence de passage et du caractère farouche de ces espèces associé à leur 
capacité de fuite.  

� L’impact résiduel apparaît faible. 
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Sur les oiseaux 

Les espèces présentant des enjeux sont principalement liées aux zones humides du Liamone, dont le 
projet est en retrait de près de 200m. Leurs milieux sont donc préservés de destruction, mais 
également de dégradation grâce aux mesures contre les pollutions. 

Des espèces plus communes peuvent nicher sur la zone d’exploitation. L’adaptation du calendrier 
des travaux permettra d’en éviter la destruction. De plus, ces milieux de vie soient détruits, ils sont 
communs et Corse et largement représentés autour du projet, permettant ainsi à ces espèces un 
report proche.  

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

Sur les mammifères terrestres 

Aucun enjeu n’a été détecté sur ce groupe, et les habitats de la zone du projet sont largement 
représentés autour de celui-ci, permettant ainsi à ces espèces un report proche. 

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

Sur les chiroptères 

De nombreuses espèces fréquentent le lit majeur du Liamone, en transit et/ou en alimentation. Ces 
milieux sont préservés de la destruction et de pollution, et sont éloignés du projet de près de 100m. 
De plus, ces espèces étant nocturnes, et l’exploitation diurne, aucun dérangement n’est à prévoir. 

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

Sur les insectes 

Les enjeux liés aux insectes se localisent dans le lit majeur du Liamone. Ces milieux sont préservés 
de la destruction et de pollution, et sont éloignés du projet de près de 100m. 

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

Sur les fonctionnalités écologiques 

Le principal corridor écologique est le lit majeur du Liamone. Ce dernier n’est pas concerné par le 
projet, qui s’en éloigne de près de 100m. Par ailleurs, la préservation de la qualité des eaux est 
prise en compte grâce aux mesures de lutte contre la pollution. Enfin, l’accès au site d’exploitation 
se fait par une piste qui existe déjà et un pont sur el lit mineur qui existe déjà lui aussi. 

� L’impact résiduel apparaît faible. 

 

VII.2 Synthèse des impacts résiduels 

Le tableau ci-après synthétise les impacts prévisibles su projet, les meures associées et les impacts 
résiduels. 
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Tableau 13 : Evaluation des impacts résiduels du projet 

Groupe Type d’impact  Commentaire  Mesure associée Niveau 

d’impact 

résiduel 

Milieux naturels 

et flore 

Destruction de milieux 

naturels  

6,5ha de maquis, pas 
d’espèces remarquables 

Optimisation des 
implantations et 
réduction des 
emprises 

Faible  

Amphibiens Destruction / altération 

de milieux de vie / 

dérangement 

Milieux peu favorables, 
pas d’espèces sur le site 
d’extraction 

Prévention des 
pollutions 

Faible 

Destruction d’individus  Espèces bien présentes sur 
la piste d’accès 

Evitement de 
destruction 

Faible  

Reptiles Destruction / altération 

de milieux de vie / 

dérangement 

Milieux peu favorables, 
pas d’espèces sur le site 
d’extraction 

Prévention des 
pollutions 

Faible  

Destruction d’individus Espèces présentes sur la 
piste d’accès, mais 
farouches et capacités de 
fuite 

 Faible  

Oiseaux Destruction / altération 

de milieux de vie / 

dérangement 

Espèces principalement 
hors zone du projet 

 Faible  

Destruction d’individus En période de 
reproduction 

Adaptation du 
calendrier de 
travaux 

Faible  

Mammifères 

terrestres 

Destruction de milieux 

naturels / d’individus  

Pas d’enjeux  Faible  

Chiroptères Destruction / altération 

de milieux de vie / 

dérangement / 

destruction d’individus 

Espèces principalement 
hors zone du projet 

 Faible  

Insectes Destruction / altération 

de milieux de vie / 

dérangement / 

destruction d’individus 

Espèces principalement 
hors zone du projet 

Prévention des 
pollutions 

Faible  

Fonctionnalités Destruction de milieux 

naturels / Dégradation 

d’habitats  / Risque de 

pollution de l’eau 

Projet en dehors des zones 
à enjeu 

Optimisation des 
implantations et 
réduction des 
emprises, 
Prévention des 
pollutions 

Faible  

 

� Du fait des mesures d’évitement et de réduction des effets 
prévisibles du projet, les impacts de celui-ci sont globalement faible 
sur l’ensemble des groupes. 
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VII.3 Mesures d’accompagnement 

 

 

VII.3.1 MA1 : Suivi écologique du projet en fonctionnement 

• Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces et leurs habitats remarquables. 
• Objectif(s) :  Evaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet. 
• Planning : Phase exploitation. 
• Responsable : Personne ou structure compétente en écologie (bureau d’études par 

exemple). 
• Coût supplémentaire estimé : suivi effectués à n+1, n+3, n+5, puis tous les 5 ans 

ensuite, soit 7 années de suivi sur 25 ans, à 7.000€ HT par année de suivi écologique, 
soit 49.000 € au total sur 25 ans. 

Un suivi écologique est également nécessaire à mettre en œuvre, pour évaluer les effets du 
projet, l’efficacité des mesures, et éventuellement les adapter si besoins. Cette action sera 
mise en œuvre en complément des mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

Le suivi écologique sera axé sur les groupes suivants : flore et milieux naturels, chiroptères, 
amphibiens, reptiles, et insectes. Pour la flore il permettra aussi de suivre l’évolution de la flore 
invasive présente sur site. 

Les espèces considérées comme patrimoniales seront particulièrement recherchées. Les espèces 
connues sur le site avant la réalisation de l’aménagement seront également recherchées, et 
l’évolution des effectifs sera précisée. Globalement il permettra d’évaluer si la richesse spécifique 
augmente suite aux aménagements, à quelle vitesse. Cela permettra également de comparer l’état 
initial (N + 0), avec une évaluation biennale (N+1 ; N+3 ; N+5) sur 5 ans puis tous les 5 ans. 

Chaque année de réalisation du suivi, deux passages faune et deux passages flore seront effectués 
aux bonnes périodes de prospections (entre mars et fin juin), soit trois passages de quatre jours. Du 
temps pour la coordination de l’ensemble est également nécessaire. 

Il s’agira de faire un état des lieux et de le comparer à l’état initial sur les groupes concernés. 
L’objectif sera d’inventorier les espèces, de contrôler leur présence, de les dénombrer si possible. 
Les protocoles de suivis seront identiques à ceux utilisés pour l’état initial (au moins 2 passages 
faune et 2 passages flore par suivi), afin de pouvoir comparer les résultats. La cible principale de 
ces suivis est le contrôle de l’évolution des populations des espèces et milieux. Ces suivis devront 
permettre de suivre : 

• Les habitats naturels : Evaluation de l’évolution des compositions végétales après mise 
en œuvre des mesures, suivi de la reconstitution des milieux ; 

• Les amphibiens et reptiles : Evaluation des populations, notamment près du Liamone ; 
• Les chauves-souris et oiseaux : Espèces présentes et utilisation du site (nourrissage, 

transit, reproduction) ; 
• Insectes : Présences d’espèces patrimoniales et de leurs habitats. 

Aprsè chaque suivi, un compte-rendu des résultats sera rédigé et transmis aux services de la DREAL 
et de la DDTM. 
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VII.3.2 MA2 : Mise en place d’un plan de réhabilitation 
visant à restaurer des habitats favorables à la faune et à la 
flore locale  

Le site doit faire l’objet d’une remise en état après exploitation. Cette remise en état doit prendre 
en compte les connaissances actuelles en matière de génie écologique et réhabilitation de carrière 
sèche.  
Le plan de remise en état précisera :  

•  les opérations à mener (aménagement, revégétalisation éventuelle, …), en portant une 
attention particulière au choix des espèces et essences indigènes et locales 

•  le protocole à utiliser,  
•  les modalités de mise en place,  
•  la périodicité des interventions,  
•  les moyens à mettre en œuvre (budget, personnel et matériel).  

Le projet de remise en état du site après exploitation est présenté par le maître d’ouvrage dans le 
cadre des mesures de restauration qui seront mises en œuvre sur le site après d’exploitation. 
L’objectif sera de recréer, de manière la plus naturelle possible, les milieux existant, en limitant 
autant que possible les interventions et en priorisant les actions permettant à la dynamique 
naturelle de recolonisation et de revégétalisation de se mettre en place. 

En effet, l’expérience montre que sur de nombreux sites d’exploitation, les potentialités de 
recolonisation par la faune et la flore sont réelles. La mise en place d’un plan de réaménagement 
axé sur la revégétalisation spontanée des habitats, la diversification des milieux et la création 
d’habitat d’espèce permet d’obtenir des résultats intéressants pour la faune et la flore locale. 

Ce plan de réhabilitation est obligatoire dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter et 
fait partie du dossier présenté pour le projet. 
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VIII. Evaluation des incidences du 
projet sur les sites Natura 2000 

 

VIII.1 Rappel du projet et contexte Natura 2000 

Le projet est décrit dans le chapitre « I.1. Présentation succincte du projet ». 

Le projet consiste en la création d’une zone d’extraction de roche, de type carrière, en rive gauche 
du Liamone. Le site d'extraction envisagé couvrira environ 10 ha situés à proximité de la rive gauche 
du Liamone, à près de 50m du lit mineur, sous la punta Penna Rossa. 

 

Aucun site Natura 2000 ne se trouve à moins de 3km du projet, et un seul site Natura 2000 se situe 
dans un rayon de 5km. Il s’agit du site FR9400613 « Cavités à chauves-souris de Castifao, 
muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli » (cf. carte ci-après). Proposé au titre de la Directive 
« Habitat » en 1998, il est zone spéciale de conservation (ZSC) depuis le 17/03/2008. Il s’agit d’un 
site éclaté, dédié en particulier aux chauves-souris, comportant 4 cavités, dont une sur la commune 
de Coggia:  la grotte marine de Coggia-Temuli. 

 

La grotte de Coggia-Temuli, est une grotte marine qui abrite d’importantes populations de chauves-
souris. Bien qu'elle ne soit accessible uniquement que par la mer, elle est exposée aux 
dérangements humains. En effet les chauves-souris y sont présentes en période estivale au même 
moment que les vacanciers. Une grille a été mise en place pour limiter cet impact potentiel en 
2002. Elle fait également l’objet d’un APPB. 

 

VIII.2 Habitats et espèces concernés 

 

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, seul l’habitat « 8310 - Grottes non exploitées par 
le tourisme » est concerné sur le site Natura 2000, et ne couvre que quelques dizaines à centaines 
de mètres carrés. 

Le site est par contre fréquenté par de nombreuses espèces de chauves-souris, qui sont présentées 
dans le tableau ci-après. Le DocOb du site fait état de 5 espèces la fréquentant, seule habitat 
cavernicole naturel pour ces espèces, qui pour la plupart s’y reproduisent en nombre. Cette grotte 
représente un enjeu majeur pour les populations de chauves-souris en Corse. Toutes les espèces 
fréquentant la grotte sont inscrites en annexe II et IV de la Directive Habitats.  
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Carte n° 14 : Localisation du site d’étude 
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Carte n° 15 : Localisation des sites Natura 2000 proches 
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Tableau 14 : Espèces de chauves -souris présentes dans la grotte de Coggia-Temuli (source DocOb) 

Espèce Effectif max  Nombre 

d’observations  

Utilisation Intérêt de la 

cavité 

Rhinolophe euryale 200  34 Reproduction Exceptionnel  

Grand murin 500  24 Reproduction Exceptionnel  

Minioptères > 3000  37 Reproduction Exceptionnel  

Murin de Capaccini 50  15 Reproduction Exceptionnel  

Murin à oreilles échancrées 2  1 Indéterminé Anecdotique  

C’est donc sur ce groupe, et principalement ces espèces, que l’évaluation des incidences sera 
menée. 

VIII.3 Effets prévisibles du projet et mesures 
associées 

VIII.3.1 Rappel de l’état initial du site du projet et des 
enjeux 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 14 espèces de chiroptères sur 
l’aire d’étude élargie du projet. Cette diversité est élevée au regard des 22 espèces qui composent 
la faune chiroptérologique Corse. 

Les milieux les plus pauvres en espèces sont de loin les boisements de pente (maquis) avec 
seulement 3 espèces identifiées. Le projet prend place sur ces milieux, qui sont les plus pauvres. Il 
s’agit principalement de Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) qui a été le plus contacté (une 
dizaine de contact pour cette espèce discrète), des individus y ont été enregistrés en chasse et en 
transit. 

En termes de gîte, les habitats boisés les plus favorables se rencontrent dans le lit majeur du U 
Liamone. Peu de gîtes arboricoles favorables aux chiroptères ont été observée dans le maquis de 
pente. Pour ce qui est des routes de vol et des zones de chasse, la plaine du Liamone est 
importante, notamment les corridors écologiques, comme le fleuve et son lit majeur. Les zones 
humides du U Liamone sont aussi des habitats de choix pour le Murin de Cappacini, cette espèce se 
reproduit notamment dans une grotte marine de Coggia. Que ce soit pour son transit ou ses habitats 
de chasse, la zone d’étude à une importance pour cette espèce spécialiste des zones humides. Le 
Liamone et son lit majeur présentent des enjeux forts. Cependant, les boisements de pentes, moins 
fréquentés et plus éloignés du corridor du fleuve, montrent des enjeux modérés. 

Globalement, la zone d’extraction présente des enjeux faibles. Malgré la présence de quelques 
espèces à enjeux faibles voir modérés, ce secteur est composé de maquis et boisement bien moins 
favorables à ce groupe, et par ailleurs largement représenté autour. 

 

VIII.3.2 Effets prévisibles, mesures et impacts du projet 

De nombreuses espèces de chauves-souris fréquentent le lit majeur du Liamone, en transit et/ou en 
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alimentation. Les impacts du projet sont essentiellement indirects, du fait d’une possible 
destruction u détérioration des habitats naturels, et de possibles pollutions des milieux. 

Les mesures d’optimisation de l’implantation du projet, de réduction des emprises et de prévention 
des pollutions sont prévues afin d’éviter et de réduire ces impacts. Ainsi, ces milieux sont préservés 
de la destruction et de pollution, et sont éloignés du projet de près de 100m. De plus, ces espèces 
étant nocturnes, et l’exploitation diurne, aucun dérangement n’est à prévoir. 

L’impact résiduel du projet sur les chauves-souris apparaît faible. 

 

VIII.4 Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

 

Le site Natura 2000 constitué par la grotte de Coggia-Temuli se situe à près de 5km du projet. Il n’y 
a pas de lien géographique entre ceux-ci, ils sont séparés par une crête. Le projet ne présente pas 
d’impacts directs ou indirects sur le site. 

Concernant les espèces du site, celles-ci fréquente la zone du projet. L’utilisation qu’elles en ont 
est le vol et la chasse. La zone du projet est également fréquentée par de nombreuses autres 
espèces de chauves-souris. 

Les chauves-souris restent cependant pour la plupart de leur activité et des individus, sur la zones 
du lit mineur du fleuve et ses boisements rivulaires. Le projet ne prend pas place sur ces habitats, 
et n’en détruit pas. Les axes de vol sont conservés et les zones de chasse sur les zones humides ne 
sont pas détruites. La seule utilisation de ces milieux sera le passage d’engins, qui se fera de jour, 
et donc pas pendant la période durant laquelle les chauves-souris les utilisent. Il n’y a donc pas de 
risque de destruction d’individus, ni d’habitats, ni, au vu des mesures proposées, de dégradation ou 
pollution de ces habitats.  

Le projet prévoit la destruction de près de 10ha de maquis dense, en rive gauche du Liamone. Ces 
destructions se font à plus de 100m du lit mineur et des boisements rivulaires. Les impacts 
concernent ainsi des milieux peu favorables aux chauves-souris. Par ailleurs, ils sont très largement 
représentés sur toute la vallée. La perte de territoire de chasse apparaît négligeable au vu des 
surfaces d’habitats similaires tout autour du projet. La destruction d’individus apparaît elle aussi 
peu probable. En effet, la destruction des habitats se fera de jour, alors que les chauves-souris ne 
le fréquentent pas. Le risque de destruction d’individus apparait dès lors peu probable, et la perte 
d’habitat négligeable. 

� Le projet ne présente pas d’impacts notables sur les espèces de 
chauves-souris fréquentant la zone du projet. Celui-ci n’apparaît 
ainsi donc pas présenter d’incidences notables sur les sites Natura 
2000 proches. 
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IX. Conclusion 

Les éléments recueillis dans le cadre de cette étude ont permis de mettre en évidence la richesse 
biologique des abords du site et la pauvreté relative de la zone d’extraction choisie, ainsi que les 
contraintes écologiques pesant sur le projet. 
 
La richesse écologique du site se caractérise par la présence : 

• Des milieux naturels communs et répandus en Corse au niveau de la zone d’exploitation, 
présentant peu d’enjeu en terme d’habitats comme d’espèces. Les principales espèces 
inventoriées sont des oiseaux, globalement communs. 

• d’un important cortège d’amphibiens, mais aussi des reptiles, des oiseaux, des chauves-
souris présents à proximité, sur le lit majeur du Liamone, qui sera traversé par les engins 
de transport des matériaux, via une piste et un pont existant 

Il est important de signaler : 
• Le faible intérêt écologique de la zone d’exploitation, que ce soit en termes de milieux, 

et d’espèces ; 
• L’important intérêt écologique du lit majeur du Liamone, tant en terme de milieux, 

d’habitats de vie, d’espèces que de fonctionnalité écologique. 

 
Les impacts du projet sur les espèces protégées et/ou patrimoniales sont globalement : 

• Faibles sur la zone d’exploitation, voir modérés pour les oiseaux nicheurs ; 
• Globalement modérés au niveau de la piste d’accès, du fait des possibles destructions 

d’individus d’amphibiens et altérations / dégradations du milieu et de ses 
fonctionnalités. 

 
Des mesures d’évitement et de réduction de ces impacts sont prévues dans la cadre du projet, 
principalement : 

• Le choix du site de moindre enjeu par rapport aux sites envisagés initialement ; 
• L’optimisation de l’implantation du projet : pour s’éloigner le plus possible des zones à 

enjeu ; 
• La réduction des emprises : pour diminuer les surfaces, milieux et espèces impactés ; 
• L’adaptation du calendrier des travaux : pour éviter la destruction d’espèces au moment 

le plus sensible de leur cycle biologique ; 
• La prévention des pollutions et altération des milieux, et en particulier les zones 

humides : pour éviter la dégradation des milieux naturels, habitats de vie et 
fonctionnalités écologiques ; 

• L’évitement de la destruction de petite faune en interdisant l’accès à la piste tout en 
garantissant la continuité et la fonctionnalité écologique. 

 
Au vu mesures d’évitement et d’atténuation prévues, les impacts résiduels du projet apparaissent 
globalement faibles pour l’ensemble des groupes, et modérés quant à la destruction d’amphibiens.   

 

Pour les mêmes raisons, le projet n’apparaît pas susceptible d’engendrer des incidences 
significatives sur les espèces et habitats des sites Natura 2000 proches. 
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Annexe 1. Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

 

Sources d’informations 

L’analyse de la présence et de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se base sur les données et les cartographies des études, documents te bases de 
données, lorsqu’ils sont disponibles, mais également sur différents ouvrages de références, 
mentionnés dans la bibliographie de cette étude. Ces informations sont couplées avec les 
observations de terrain. Les informations recueillies au cours des consultations menées auprès de 
structures, organismes et personnes ressources lors de cette étude ont également étaient utilisées 
(cf. tableau ci-dessous).  

Ressources consultés lors de l’étude d’impact 
Organisme consulté Nom du contact Date des 

échanges 

Nature des informations 

recherchées 

DREAL / 07/2016 Base de données OGREVA 
(faune/flore) 

AAPNRC/CENC / 07/2016 Base de données des études 
faunistique du CENC 

GCC M. Grégory BEUNEUX 07/2016 Chiroptères 
Office de l’Environnement de Corse 
(OEC) 

/ 07/2016 Faune 

Nota. : les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un 
chapitre dédié en fin de rapport, avant les annexes.  

 

Prospections 

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Dates des 
prospections 

Thème Conditions météorologiques 

28/04/2016 
Oiseaux nicheurs (premier passage IPA et prospections ciblées). 
Prospection diurne de l’herpétofaune et des habitats favorables. 

Pose de deux enregistreurs SM2 pour l’étude des chiroptères. 
Couvert avec quelques averses. Pas de vent. 

29/04/2016 Prospections nocturnes des amphibiens Beau temps, températures douces, pas de 
vent. 

30/04/2016 
Prospections ciblées sur les oiseaux nicheurs patrimoniaux 

Récupération des deux enregistreurs SM2. 
Beau temps le matin, couvert à la mi-

journée 

20/05/2016 Prospections flore pendant la floraison d’un maximum d’espèces 
végétales  

Beau temps 

06/06/2016 
Prospections ciblées sur les oiseaux nicheurs patrimoniaux 

Pose de deux enregistreurs SM2 pour l’étude des chiroptères. 
Beau temps, pas de vent. 

07/06/2016 
Oiseaux nicheurs (second passage IPA) 

Prospections nocturnes des chiroptères au détecteur manuel 
Beau temps, pas de vent. 

08/06/2016 Récupération des deux enregistreurs SM2. Beau temps, pas de vent. 

08/06/2016 Récupération des deux enregistreurs SM2. Beau temps, pas de vent. 
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Habitats naturels et flore 

Les prospections botaniques ont visé à identifier les habitats et préciser leurs potentialités d’accueil 
pour les espèces végétales remarquables. Pour cela le site a été parcouru dans son ensemble lors de 
2 passages par un botaniste et des relevés phytocoenotiques ont été réalisés. Cette méthode 
consiste à lister les espèces végétales observées sur une zone homogène et représentative du 
milieu. Une attention particulière a été portée à la recherche d’espèces protégées ou patrimoniales 
dans les milieux favorables à leur expression. 

Sur la base de ces relevés, une correspondance avec la typologie CORINE BIOTOPES et la typologie 
NATURA 2000 a eu pour but de caractériser les habitats naturels repérés sur le site et de mettre en 
évidence les éventuels habitats d’intérêt communautaire. 

� Limites méthodologiques 

Les inventaires ont été réalisés à la meilleure période pour l’observation d’un maximum d’espèces 
végétales. Cependant, des taxons annuels à floraison très précoce (mars), tardive ou encore fugace 
ont pu être manqués. Il faut également noter que la méthodologie employée donne lieu à une liste 
non exhaustive d’espèces mais néanmoins largement représentative du milieu. 

Certains secteurs de ronciers ou de maquis très dense ont été localement difficilement pénétrables, 
des incursions ont donc été réalisées mais il a été impossible de prospecter chaque mètre carré. 
Cela concerne néanmoins des secteurs du site souvent pauvres en espèces.  

Par ailleurs au vu du temps imparti et de la superficie à couvrir une approche par type de milieux a 
été nécessaire. Cette approche concerne notamment la recherche d’espèces protégées et 
patrimoniales. Dans cette optique, les espèces remarquables observées au sein d’un habitat sont 
potentiellement présentes également au sein des habitats similaires. Il faut également noter que la 
méthodologie employée donne lieu à une liste non exhaustive d’espèces, néanmoins largement 
représentatives du milieu. 

� Nomenclature et détermination de plantes 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude se base sur l’ouvrage 
de référence pour le territoire corse : Flora corsica (Jeanmonod & Gamisans, 2007). C'est cet 
ouvrage qui a été privilégié pour la détermination des plantes. Au besoin, pour confirmations dans 
certains genres difficiles, la flore de la France méditerranéenne continentale (JAUZEIN & TISON, à 
paraître) a pu être utilisée de manière complémentaire. 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie Corine 
Biotopes (Bissardon M et al., 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents en 
France et en Europe. Dans ce document, un code et un intitulé sont attribués à chaque habitat 
naturel décrit.  

 

Insectes 

Les insectes ont fait l’objet d’observations opportunistes lors des sessions d’inventaires. Pour 
chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures 
ont été utilisées, parfois assez spécifiques : 

� Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons) ; 

� Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; 

� Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 
� Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de 
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certaines libellules ; 
� Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères 

saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. 
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et 
leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres 
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 
espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut-être 
avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

� Nomenclature 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la SFO 
(2012), des orthoptères celle de Sardet, Roesti & Braud (2016). 

� Limites 

Quelques sorties demeurent insuffisantes pour dresser un inventaire exhaustif des insectes 
réellement présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les 
odonates : certaines espèces par leur rareté, leur faible effectif ou par la brièveté de leur 
apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. Il en est de même pour la cartographie 
exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, forcément approximative du fait de la 
difficulté de recherche des larves. 

 

Les amphibiens 

La méthodologie employée pour les amphibiens comprend une détection visuelle, une détection 
auditive de nuit et une capture en milieu aquatique à l’aide d’un troubleau quand cela est 
nécessaire. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les 
sites de reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte, larves, œufs…). 
L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre en 
évidence les voies de déplacements des animaux. Les visites, souvent nocturnes, peuvent se 
pratiquer à pied mais aussi en voiture. 

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande 
distance d’un site de reproduction.  

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, 
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place. 

Plusieurs passages ont été réalisés car les périodes d’activités varient selon les espèces et les 
conditions météorologiques. 

� Limites 

La très grande majorité des amphibiens a une phase aquatique relativement courte. Le reste de 
l’année, ils sont en phase terrestre où, pour la plupart, ils restent très difficiles à détecter (peu de 
mouvement, souvent cachés profondément dans des trous ou enterrés dans le sol) et sont donc 
moins facilement identifiables. Néanmoins, nos passages ont ciblé les périodes de détection 
optimale permettant d’obtenir un inventaire complet des espèces utilisant de site d’étude. 
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Les reptiles 

La méthodologie employée pour l’étude des reptiles est une prospection visuelle classique. La 
recherche à vue s’effectue de jour par beau temps le long des corridors (haies, lisières etc.). Les 
éléments qui influencent la distribution et l'activité des animaux (topographie, niveau d'humidité, 
type de végétation, présence d'abris…) ont été recherchés. Les reptiles ont tendance à rechercher 
des refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches) pour s’abriter ou réguler leur 
température interne. Pour cela, une visite de refuges potentiels identifiés a été réalisée. Les 
éléments retournés sont remis en place de façon à laisser le moins de trace possible du passage de 
l’expert. 

� Limites 

Les reptiles sont des espèces discrètes qui s’éloignent rarement de leurs abris où ils peuvent se 
dissimuler. Très attentifs à tout mouvement suspect, il est parfois difficile de les apercevoir avant 
qu’ils ne se mettent à l’abri.  

L’expertise ne se base donc pas uniquement sur des observations, mais également sur la 
potentialité de présence des espèces en fonction de l’intérêt des milieux considérés. Au-delà de 
l’analyse des habitats, nous avons intégrés les documents de référence sur l’écologie et la 
répartition des espèces cryptiques à différentes échelles et, lorsque cela est justifié, ces espèces 
ont été considérées comme présentes sur l’aire d’étude. 

 

Les oiseaux 

Nous avons appliqué une méthode d’échantillonnage classique inspirée des Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes 
à partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble 
de l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les 
oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à 
l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, 
cris, mâle, femelle, couple...). A la fin du dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de 
chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.  

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le 
froid vif doivent être évités), durant la période comprise dans les deux heures après le lever du 
jour. 

La même méthode a été utilisée en soirée pour les oiseaux nocturnes et crépusculaires (chouettes, 
Œdicnème, Engoulevent…) complétée par la méthode dite de la « repasse » lorsque cela était 
justifié, c’est-à-dire lorsque l’écoute passive était infructueuse et que des potentialités étaient 
identifiés. Cette méthode vise à émettre des chants et cris des espèces suspectées via un haut-
parleur et d’attendre la réponse d’un individu défendant son territoire. Cette méthode a été 
utilisée précautionneusement car elle est susceptible de créer du dérangement. 

Ces méthodes ont été complétées par des observations à vue pour les rapaces diurnes et les espèces 
non-chanteuses. Cette dernière méthode permet également de mieux comprendre la manière dont 
les espèces exploitent la zone d’étude et la présence éventuelle de site de nidification 
périphériques (espèces coloniales, aires de rapaces…). 

� Limites 

Lors de la réalisation des points d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le 
projet strict, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu concernées 
par les aménagements. 
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Inversement, la plupart des oiseaux ayant une importante capacité de déplacement, il est possible 
que des espèces ne nichant pas à proximité de l’aire d’étude, mais n’exploitant ses ressources que 
très ponctuellement ne soient pas identifiées. Afin de parer à ce biais des recherches 
complémentaires hors temps IPA ont été réalisées afin d’identifier précisément les zones de 
nidification, notamment pour les espèces patrimoniales. 

 

Mammifères terrestres 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant 
d'identifier les espèces (cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation (frottis, 
écorçage,…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notés. 

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi 
de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a 
été portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors 
de déplacement.  

Une cartographie précise des habitats d’espèces protégées a été réalisée, en tenant compte de 
leurs exigences écologiques. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des 
corridors utilisés par ces espèces. 

� Limites 

Les expertises ont été menées au printemps, ce qui correspond à une période d'observation 
favorable pour les mammifères (abondance des indices de présence, observations plus fréquentes 
liées à l’activité des adultes, période d’émancipation des jeunes). 

Cependant, la mise en évidence de la présence de certaines espèces par l'observation directe 
d'individus ou d'indices de présence n'est pas toujours possible compte tenu de la taille, de la 
rareté, des mœurs discrètes ou de la faible détectabilité des indices (fèces minuscules). C'est 
principalement le cas des micromammifères, groupe qui requiert la mise en œuvre d’une technique 
de piégeage particulière (cage-piège avec système de trappe se déclenchant lorsque l'animal 
consomme l'appât) pour connaître la diversité spécifique. Ce type de piège permet la capture de 
l’animal vivant et nécessite ainsi un relevé des pièges très fréquent. La prospection de ce groupe 
est particulièrement difficile et chronophage. Dans le cas présent, les habitats étant peu favorables 
aux espèces protégées de ce groupe, ce type de protocole n’a pas été retenu. 

 

Chiroptères 

Les habitats des chiroptères sont des milieux complexes à expertiser, notamment parce que les 
gîtes potentiels sont nombreux, cryptiques et que les mœurs nocturnes des chauves-souris les 
rendent difficilement détectables. 

Pour cela, la méthodologie proposée consiste à placer des enregistreurs automatiques SM2bat sur le 
site d’étude. Cela permet d’acquérir un grand nombre de données durant une période nocturne 
complète. 

Le terme de « gîte » regroupe tous les habitats fréquentés par les chauves-souris lors de 
l’hibernation, du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Ces 
gîtes, s’ils sont présents sur le site d’étude ou à proximité immédiate ont été visités dans la limite 
de leur accessibilité.   
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� Enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant l’écholocation. 
A chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 
cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter 
immédiatement la présence de ces mammifères. 

Les schémas ci-après permettent d’illustrer le type de données recueillies lors des inventaires à 
l’aide d’enregistreurs et les différentes étapes menant à l’identification des espèces de chiroptères 
présentes sur les sites. 

 

Schéma principe de détection de chauves-souris et de définition de leur activité par suivi ultrasonore 

 

� Matériel d’enregistrement 

L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2 BAT » (enregistrement 
direct). Ces détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par la 
date et l’heure d’enregistrement. Les fichiers 
collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide d’un 
logiciel d’analyse acoustique (Syrinx ou BatSound) qui 
permet d’obtenir des sonogrammes et ainsi de 
déterminer les espèces ou les groupes d’espèces 
présents. Les contacts sont ensuite dénombrés de 
façon spécifique, ce qui permet d’obtenir des données 
quantitatives et qualitatives. Le nombre de points 
d’écoute acoustique a été défini selon la surface des 
sites, les habitats présents et la nature des corridors 
de vol avérés ou potentiels. Le temps 
d’enregistrement a été de deux nuits complètes sur 
un point d’écoute.  

 

� Calendrier des enregistrements 

Les enregistrements ont ciblé la période printanière et estivale lorsque les colonies de reproduction 
sont installées.  

 

Calendrier des enregistrements automatiques par SM2 Bat 

Site 
Nombre de 

SM2 
déployés 

Date pose 
Date 

récupération 

Nombre de nuits 
d'enregistrement 

pour chaque 
SM2Bat 

Nombre total de 
nuits 

d’enregistrement 

Carrière Ambiegna 2 28/04/2015 30/04/2015 2 4 

Carrière Ambiegna 2 06/06/2016 08/06/2016 2 4 

Boitier SM2 BAT © Biotope 



 

 Projet de carrière sur Ambiegna : VNEI -  Biotope, juin 2017 v9 93 

� Détermination automatique du signal et identification des espèces 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse des signaux 
qu’elles émettent permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), 
Russ (1999), Parsons. & Jones (2000), Barataud (2002 ; 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. 
(2004), Preatoni et al. (2005). Nous avons suivi la méthode d’identification dite « Barataud » dans le 
cadre de cette étude, cette méthode est certainement la plus aboutie actuellement en France et en 
Europe. 

L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par le 
département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite 
validés par un expert pour les groupes et espèces délicats et celles ayant obtenu un faible indice de 
confiance mais aussi pour les espèces à caractère patrimoniale. 

� Limites 

Pour tous les outils d’analyse, il convient d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le 
contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter grandement 
les biais. 

Il est également important de préciser que l’identification acoustique de certaines espèces ne peut 
être faite que dans de bonnes conditions d’enregistrement et que, pour d’autres, l’identification 
apparait à l’heure actuelle impossible au-delà du genre voire au niveau de l’ordre (Chiroptera sp.). 

 

Généralités 

Une pression de prospection suffisante a été mise en œuvre dans le cadre des études faune flore. En 
fonction des groupes d’espèces, des inventaires ont été menés à chacune des périodes permettant 
l’observation des habitats et espèces d’intérêt patrimonial potentiels. 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de la flore 
et de la faune patrimoniale. Néanmoins, les inventaires ne peuvent pas être considérés comme 
exhaustifs du fait d'un nombre de passages limité. Les inventaires donnent toutefois une 
représentation juste de la patrimonialité des espèces floristiques et faunistiques et des enjeux du 
site d’étude. 

Les inventaires ont été réalisés sur une grande partie de l’aire d’étude. Toutefois, il convient de 
préciser que certains secteurs n’ont pas été expertisés ou seulement à vue et à distance en raison 
d’impossibilités d’accès, notamment les zones de maquis à végétation dense et impénétrable. 
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Annexe 2. Espèces d’oiseaux observées sur le site d’étude 

Commune : Ambiegna/Coggia 

Lieu-dit : Carrière Alfonsi 

Dates : 2016 

Observateur : Giraudet Pierrick (BIOTOPE) 

 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) DO PN W LR UE LR FR LR ZNIEFF Migr. 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) An.1 PN2 Lc LC LC DC x 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) An.1 PN2 LC LC NT 
 

x 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis)  

PN2 LC LC LC 
  

Chevalier sylvain (Tringa glareola) An.1 PN2 
    

x 

Coucou gris (Cuculus canorus) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) An.1 PN2 
   

DC x 

Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla)  

PN2 LC LC LC 
  

Fauvette mélanocéphale (Sylvia 
melanocephala)  

PN2 LC LC LC 
  

Foulque macroule (Fulica atra) 
  

LC NT LC DC 
 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 
  

LC LC LC 
  

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
 

PN2 LC LC VU 
  

Grèbe castagneux (Tachybaptus 
ruficollis)  

PN2 LC LC LC DC 
 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 
 

PN2 LC LC LC DC 
 

Héron cendré (Ardea cinerea) 
 

PN2 LC LC LC DC 
 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
 

PN2 LC LC LC 
 

x 

Huppe fasciée (Upupa epops) 
 

PN2 LC LC LC DC 
 

Martinet à ventre blanc (Tachymarptis 
melba)  

PN2 LC LC LC DC 
 

Martinet noir (Apus apus) 
 

PN2 LC LC LC DC 
 

Merle noir (Turdus merula) 
  

LC LC LC 
  

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus)  

PN2 LC LC LC 
  

Mésange bleue (Parus caeruleus) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Mésange charbonnière (Parus major) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Milan royal (Milvus milvus) An.1 PN2 NT NT VU DC 
 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) 
 

PN2 
   

DC 
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Nom vernaculaire (Nom scientifique) DO PN W LR UE LR FR LR ZNIEFF Migr. 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Pigeon ramier (Columba palumbus) 
  

LC LC LC DC 
 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 
 

PN2 LC LC LC 
  

Poule-d'eau (Gallinula chloropus) 
  

LC LC LC 
  

Roitelet à triple bandeau (Regulus 
ignicapilla)  

PN2 LC LC LC DC 
 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos)  

PN2 LC LC LC 
  

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula)  

PN2 LC LC LC 
  

Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur)   

LC VU LC DC 
 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 
 

PN2 LC LC VU 
 

x 

Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes)  

PN2 LC LC LC 
  

 

Légende : 

An.1 : Espèce inscrite en Annexe1 de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite « Directive Oiseaux ». 

PN2 : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

Listes Rouges : W : Monde ; UE : Union Européenne ; Fr : France  

(UICN. 2011. The IUCN Red List of Threatened Species ; UICN. 2012. Liste rouge européenne des espèces menacées ; UICN 
France & MNHN, 2009) : CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : 
préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes (les espèces sont considérées comme menacées lorsqu’elles sont classées 
VU, EN ou CR) 

ZNIEFF Corse : D : espèce déterminante ;  DC : espèce déterminante avec critères sous conditions 
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Annexe 3. Espèces végétales observées sur le site d’étude 

Taxon Ripisylve 
Végétation mésophile 

à hygrophile 

Tallis, maquis 

et pelouses 

Aira caryophyllea L.   x 

Allium triquetrum L. x 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. x 

Anagallis arvensis L.   x 

Anthemis arvensis L.   x x 

Arbutus unedo L.  x 

Asphodelus cerasiferus J.Gay   x 

Asplenium onopteris L.  x 

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.   x 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. x 

Briza minor L. x 

Bromus hordeaceus L.   x x 

Bromus sterilis L.  x x 

Calamintha nepeta (L.) Savi  x x 

Callitriche obtusangula Le Gall  x 

Calystegia sepium (L.) R.Br.   x 

Cistus creticus L.   x 

Cistus salviifolius L.  x 

Cistus monspeliensis L.  x 

Clematis vitalba L. x x 

Corylus avellana L. x 

Cynoglossum officinale L. x 

Cynosurus echinatus L.  x 

Cynosurus effusus Link  x 

Digitalis purpurea L.  x 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter   x 

Erica arborea L.  x 

Euphorbia helioscopia L.  x x 

Filago pyramidata L.  x 

Galium aparine L.  x x 

Geranium molle L.   x 

Geranium robertianum L.  x 

Hedera helix L.  x 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt   x 
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Taxon Ripisylve 
Végétation mésophile 

à hygrophile 

Tallis, maquis 

et pelouses 

Helichrysum italicum (Roth) G.Don    x 

Helleborus lividus Aiton  x 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch  x 

Hordeum murinum L.   x 

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.  x 

Juncus articulatus L.  x x 

Juncus bufonius L.   x 

Juncus effusus L.   x 

Lagurus ovatus L.  x x 

Lapsana communis L.  x 

Lavandula stoechas L.   x 

Lotus angustissimus L.   x 

Lycopus europaeus L.  x x 

Lythrum junceum Banks & Sol.  x 

Mentha aquatica L. x 

Mentha pulegium L.   x 

Mentha suaveolens Ehrh.  x x 

Mycelis muralis (L.) Dumort. x 

Myrtus communis L.   x 

Ornithopus compressus L.  x 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce   x 

Osmunda regalis L. x 

Plantago bellardii All.   x 

Plantago coronopus L. var. minor   x 

Plantago major L.  x 

Poa trivialis L.  x 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.   x x 

Polypodium cambricum L.   x 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.  x 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  x 

Pulicaria odora (L.) Rchb.  x 

Quercus ilex L.   x 

Ranunculus bulbosus L.   x 

Ranunculus flammula L.   x 

Ranunculus muricatus L.  x 
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Taxon Ripisylve 
Végétation mésophile 

à hygrophile 

Tallis, maquis 

et pelouses 

Ranunculus ophioglossifolius Vill.  x 

Romulea sp. x 

Rubia peregrina L.   x 

Rubus ulmifolius Schott x x 

Rumex bucephalophorus L.    x 

Salix purpurea L.  x x 

Sambucus ebulus L. x 

Samolus valerandi L. x x 

Selaginella denticulata (L.) Spring   x 

Serapias cordigera L.  x 

Silene gallica L.  x 

Silybum marianum (L.) Gaertn. x x 

Smilax aspera L.  x 

Solanum nigrum L.  x 

Stellaria media (L.) Vill. x 

Tolpis barbata (L.) Gaertn.   x 

Trifolium angustifolium L.   x 

Trifolium arvense L.   x 

Trifolium campestre Schreb.    x 

Trifolium cherleri L.  x 

Trifolium glomeratum L.  x 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.   x 

Typha angustifolia L.  x 

Urtica dioica L.  x 

Veronica anagallis-aquatica L.  x x 
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