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Avant-propos 
Le maitre d’ouvrage, la SCCV Domaine des Oliviers a obtenu le 26 août 2020 un permis de construire portant sur la construction 

d’un ensemble de 18 logements collectifs et de 23 logements individuels. En raison de problèmes d’ordre technique qui 

rendaient impossible la réalisation du Permis de Construire, le maitre d’ouvrage a déposé une demande et obtenu un permis 

d’aménager après avoir réduit son projet de lotissement à dix lots accompagnés d’un ensemble collectif social de 12 logements. 

Averti par les services de l’Etat de la présence d’enjeux naturalistes liés aux Serapias et à la Tortue d’Hermann à proximité de 

son projet et sensibilisé aux contraintes écologiques, le maître d’ouvrage a missionné l’Agence Visu pour effectuer un 

diagnostic écologique préliminaire avant chantier.  

Ce premier travail d’inventaires effectué en avril/mai 2021 sur 3 jours de terrain a permis d’identifier sur la parcelle une espèce 

protégée : la Sérapias à petites fleurs. Il n’a en revanche pas donné lieu à l’observation de Tortues d’Hermann.  

Face à cet enjeu et au regard du contexte local vis-à-vis de la Tortue d’Hermann, la décision a été prise d’engager une campagne 

d’inventaire de terrain complète et de solliciter une demande de dérogation à la règlementation sur les espèces protégées. 

Les investigations ont donc été poursuivies jusqu’au mois d’Octobre et ont concerné tous les groupes d’espèces : flore, oiseaux, 

insectes, amphibiens, reptiles et mammifères. Peu d’enjeux supplémentaires ont été identifiés, la seule observation de Tortue 

d’Hermann a été faite en limite de l’aire de projet et le seul enjeu majeur en dehors des Sérapias est lié à la présence de la 

Fauvette pitchou. 

Sur la base de ces inventaires et après application, de mesures d’évitement et de réduction d’impact, une demande de 

dérogation est formulée pour la destruction d’habitat de la Fauvette pitchou, la destruction de Serapias parviflora, la 

destruction d’habitat du Lézard tyrrhénien, et de plusieurs espèces de chiroptères. 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

Porteur de projet :  

Maître d’ouvrage : SCCV Domaine des Oliviers, représentée par POUGET Bruno -  

Commune et département : Pietrosella (20160, Corse-du-Sud 2A)  

 

Localisation du projet :  

L’aire de projet se situe sur la parcelle B137 de la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud 2A)  

 

Figure 1. Localisation de la parcelle du projet sur la commune de Pietrosella

Figure 2. Plan masse du projet. Le bâtiment 1 est destiné à accueillir le logement social  
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2. INTERET PATRIMONIAL ET ENJEUX ECOLOGIQUES 

Position de l’Aire de projet au regard des grandes trames écologiques du territoire  

L’aire de projet s’inscrit dans une trame de végétation arbustive semi-ouverte persistante et sclérophylle, en 

périphérie des noyaux urbains de la côte qui s’étendent peu à peu au détriment des milieux naturels.  

A plus large échelle, l’analyse de la trame verte et bleue met en évidence l’importance de ce secteur au regard des 

grandes continuités écologiques.  

La zone s’inscrit en périphérie du grand corridor d’habitats ouverts longeant la côte, au sein d’un secteur de 

transition entre les milieux ouverts du littoral et les massifs forestiers de l’intérieur des terres.  

• Enjeux liés aux habitats naturels  

Les habitats présents sur la parcelle de projet n’ont pas d’enjeu particulier. Ces habitats sont communs en Corse, 

ce sont essentiellement des matorrals à chêne vert et à oliviers et du maquis à cistes et éricacées.  

Un cours d’eau temporaire longe l’ouest de la parcelle mais se situe en dehors de l’aire de projet. 

• Enjeux liés à la flore  

Cinq pieds de Sérapias à petites fleurs et en cœur sont présents sur la parcelle du projet (1,44ha). 

Si le Sérapias en cœur (Sérapias cordigera) est une espèce relativement commune et donc à enjeux modérés, le 

Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) est moins répandu et bénéficie d’un statut de protection nationale. 

Les enjeux pour cette espèce sont donc forts. Ces espèces sont situées dans des patchs de maquis plus ouverts, 

milieu de prédilection de ces espèces.  

• Enjeux potentiels liés à l’avifaune 

Juxtaposé entre milieux urbain, forestier et semi-ouvert, le site est potentiellement fréquenté pour la nidification 

de certaines espèces tels la Fauvette pitchou, le Gobemouche gris ou la Fauvette passerinette, ou comme territoire 

de chasse (Martinet noir, Milan royal…).  

La potentielle nidification de la Fauvette pitchou constitue l’enjeu fort du site.  

La majorité des habitats de l’aire de projet est dominée par des habitats buissonnants, habitats très favorables aux 

espèces de fauvette méditerranéennes en général (mélanocéphale, pitchou et passerinette).  

En revanche, malgré des survols constatés de Milan royal et la présence de quelques espèces notables, le site ne 

présente pas d’autres enjeux remarquables. Les cortèges sont composés d’espèces assez courantes et bien 

représentées sur le territoire local. Les enjeux écologiques et environnementaux se concentrent principalement 

sur les lisières et la mosaïque d’habitats semi-ouverts abritant la plus grande diversité en espèces. Les principaux 

enjeux sont pour : 

 la Fauvette pitchou (enjeux forts) 

 la Tourterelle des bois (enjeux modérés) 

Les autres espèces d’oiseaux présentent des enjeux globalement faibles à modérés. 

• Enjeux liés à l’entomofaune 

 

Les espèces d’insectes recensées dans le cadre du projet ne présentent pas d’enjeux.  

Le site comporte quelques habitats ouverts favorables à l’entomofaune et abrite des cortèges relativement 

diversifiés. Cependant, l’ensemble des espèces observées sont communes à l’échelle locale et dépourvues de 

mesures de protection ou d’intérêt patrimonial particulier. 

Ni le Porte-queue de Corse, ni l’Azuré du Serpolet italien n’ont été observés dans les habitats ouverts de l’aire de 

projet, pas plus que le Grand Capricorne dans les zones boisées. 

• Enjeux liés aux amphibiens 

 

Malgré la présence d’un cours d’eau (régulièrement asséché) en périphérie du site, aucune espèce d’amphibien 

n’a été recensée sur l’aire de projet. Les enjeux liés au groupe sont de fait nuls.  

• Enjeux liés aux reptiles 

 

Trois espèces de reptiles ont été observées aux abords et sur l’aire de projet.  

La Tortue d’Hermann, à l’enjeu fort, a été localisée en marge du site, le long d’une dépression humide en fond 

de talweg qui borde l’aire de projet. En revanche, elle n’a pas été observée sur l’aire de projet et ce malgré des 

prospections spécifiques aidées de chiens. La pente marquée et la présence d’habitats plus favorables en 

périphérie sont probablement la cause de cette absence d’observation. 

Deux autres espèces de reptiles, le lézard sicilien et le lézard tyrrhénien, sont présentes sur l’aire de projet mais 

sont caractérisées par des enjeux faibles au regard de leurs effectifs et de la représentativité de leurs habitats à 

plus large échelle.  

• Enjeux liés aux mammifères 

 

Aucun enjeu pour les mammifères terrestres n’a été identifié.  

Quatre espèces de chiroptères ont été relevées sur le site, la plupart adaptées à l’environnement urbain et 

communes dans le contexte local.  

L’aire de projet est dominée par une végétation buissonnante et arbustive en cours de fermeture, peu favorable 

en tant que zone de gîte. Des inventaires en écoute active ont montré que quelques lisières et espaces ouverts 

étaient le siège d’une activité de chasse. Les enjeux écologiques et environnementaux pour les Chiroptères 

apparaissent comme faibles.  

Les sangliers sont très présents dans le secteur et causent de nombreux dégâts. 
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3. EVALUATION DES INCIDENCES 

Exception faite de la flore, les impacts du projet sur les taxons et les espèces observées sont essentiellement liées 

au dérangement et à la destruction d’habitats lors de la réalisation des travaux.  

Une seule espèce végétale protégée a été observée sur l’aire de projet de 1,44 hectare et son aire d’étude 

immédiate : Deux (2) pieds de Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora).  

L’impact sera amoindri pour la destruction d’individus, en raison de la mesure de transplantation des 2 individus 

repérés en amont des travaux et une zone similaire et écologiquement protégée.  

Enjeux principaux des cortèges faunistiques, la Fauvette pitchou est exposée à une destruction d’habitat. Sans 

recours à des mesures d’évitement, la Tortue d’Hermann pourrait, lors de ses déplacements en limite de l’aire de 

projet, être exposée à un risque de mortalité. 

Enfin le Lézard tyrrhénien et le Lézard sicilien sont de nature à subir une perte d’habitat. 

Au-delà des enjeux liés à la biodiversité dite ordinaire, ces espèces imposent la mise en œuvre de mesures 

d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation suivant les impacts résiduels sur ces espèces à 

enjeu.  

 

4. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesures Objectif recherché 
Période de mise 

en œuvre 
Montant 

HT 
Mesures d’Evitement d'impact   

Mesure E1 : Evitement des 
risques de dégradation de 
la périphérie du site lors 
des travaux, évitement du 
risque de destruction de 
Tortues d’Hermann 

• Eviter les risques de dégradation/destruction sur 
les composantes de l’environnement en marge des 
aires de chantier liés au déplacement des engins et 
au stockage de matériel 

• Mise en œuvre d’une clôture qui empêche 
l’intrusion de Tortue sur le chantier 

• Chantier 15 000,00€  

Mesure E2 : Evitement 
d’une zone refuge habitat 
semi-ouvert, favorables aux 
Tortues d’Hermann 

• Préservation des zones refuges naturelles à la 
périphérie Ouest du chantier 

• Avant 
chantier 

0,00€  

    

Mesures de Réduction d'impact   

Mesure R1 : Rechercher et 
déplacer les Tortues 
d’Hermann 

• Préserver la population fréquentant le site et sa 
périphérie en les redéployant hors de l’emprise du 
projet 

• Chantier 3 000,00€  

Mesure R2 : Favoriser 
l’accueil de l’avifaune 

• Favoriser l’accueil des oiseaux par la mise en place 
de petits aménagements 

• Chantier 1 000,00€  

Mesure R3 : Favoriser 
l’accueil des chiroptères 

• Favoriser l’accueil des chiroptères par la mise en 
place de petits aménagements 

• Chantier 1 000,00€ 

Mesure R4 : Favoriser 
l’accueil des insectes 

• Favoriser l’accueil de l’entomofaune par la mise en 
place de petits aménagements 

• Chantier 300,00€ 

Mesure R5 : Plantation des 
espèces indigènes sur les 
espaces verts 

• Faire en sorte que les espaces verts soient en 
mesure de pallier partiellement la perte d’habitat, 
notamment vis-à-vis des oiseaux mais, également, 
des insectes  

• Chantier Intégré 

Mesure R6 : Limiter la 
propagation des espèces 
végétales invasives 

• Eviter des pollutions allochtones au sein des 
écosystèmes naturels périphériques 

• Avant et 
après 
chantier 

500,00€ 

Mesure R7 : Interdire 
l’utilisation de produits 
biocides 

• Eviter la dégradation des milieux naturels 
• Avant et 

après 
chantier 

0,00€ 

Mesure R8 : Pollutions 
lumineuses 

• Réduire l’impact de l’éclairage urbain sur les 
chiroptères de manière à ne pas perturber tant 
leur activité de chasse que leur rythme circadien. 

• Exploitation Intégré 

Mesure R9 : Réduction des 
risques de dégradation du 
site par les pollutions 

• Réduire les risques de dégradation et pollution par 
les hydrocarbures et huiles hydrauliques d’engins 
de chantier 

• Chantier 
5 000,00€ 

HT 

Mesure R10 : 
Transplantation des 
populations de Sérapias 

• Rechercher et déplacer les pieds de Serapias 
parviflora hors de l’emprise des constructions et 
de la voirie 

• Chantier 
3 000,00€ 

HT 

Mesure R11 : Mise en 
œuvre du chantier de 
défrichement/terrassement 
hors périodes sensibles 
pour la faune et la flore 

• Eviter les impacts sur la faune et la flore aux 
périodes les plus sensibles de leur cycle biologique 

• Chantier 0,00€ HT 

Mesure R12 : Mise en 
œuvre du chantier de 

• Eviter la destruction et le dérangement de nichés 
• Chantier 0,00€ HT 
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défrichement/terrassement 
hors périodes sensibles 
pour la faune et la flore 

• Réduire la perturbation sur la période de 
reproduction des espèces animales  

Mesure R13 : Gestion 
écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du 
projet : Conservation de 
bosquets de ronciers et 
entretien par fauchage le 
long du cours d’eau 

• Préserver la continuité écologique le long du ravin 
en faveur de la Tortue d’Hermann 

• Exploitation 
25 250,00€ 

HT 

    
    
    
Mesures d’accompagnement   

Mesure A1 : Sensibilisation 
et formation des 
opérateurs de travaux aux 
enjeux écologiques locaux 

• Eviter les risques de dégradation/destruction sur 
les composantes de l’environnement en marge des 
aires de chantier 

• Chantier 
1000,00€ 

HT 

Mesure A2 : 
Accompagnement par un 
écologue pour 
l’aménagement des 
espaces verts 

• Intégrer aux espaces verts du projet des espèces 
locales et des éléments favorables à la biodiversité  

• Exploitation 
3 750,00€ 

HT 

Mesure A3 : Intégration 
des mesures de gestion des 
espaces verts dans le 
règlement de copropriété 

• Encadrer les travaux d’entretien des espaces verts 
et ne pas créer d’impacts supplémentaires 

• Favoriser la recolonisation des emprises non 
aménagées par la flore patrimoniale 

• Exploitation 0,00€ HT 

  
 

 

Coût Total des Mesures d’Evitement, de 

Réduction et d’Accompagnement : 61 300,00€HT 

5. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ET CHOIX DES ESPECES INTEGRANT LA 

DEMANDE DE DEROGATION 

Après mise en place des mesures de réduction et d’évitement, les impacts résiduels sont globalement considérés 

comme non significatifs pour la majorité des taxons. 

Néanmoins, des impacts résiduels demeurent pour la Fauvette pitchou et la Serapias parviflora. 

Espèces protégées 
concernées 

Impacts résiduels 
Destruction de 

spécimens 
Destruction/dégradation 

d’habitats 
Dérangement Effet barrière 

Serapias parviflora Impact Faible Impact Modéré – 739 m² / / 

Fauvette pitchou Nul à négligeable Impact Modéré – 1,41 ha Nul à négligeable Impact Faible 

Lézard sicilien 
Lézard tyrrhénien 

Nul à négligeable Impact Faible Nul à négligeable Impact Faible 

Pipistrelle commune 
type "Tempéré" 

Nul à négligeable Impact Faible Nul à négligeable / Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Noctule de Leisler 
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6. MESURES DE COMPENSATION ET SUIVI DES INCIDENCES 

Tableau 1 : Liste des mesures de compensation 

Code mesure Intitulé mesure Espèces visées  

MC01  Acquisition et gestion de secteurs favorables aux habitats de la 
Fauvette pitchou (habitat de reproduction) : réouverture/maintien 
d’un milieu semi-ouvert. Le site de compensation sera à rechercher 
sur des terrains similaires et proches pour respecter le principe 
d’équivalence biologique et d’équivalence géographique avec le site 
impacté. Les milieux devront également être favorables aux espèces 
floristiques de Serapias, afin de pouvoir y transplanter les pieds 
prélevés sur l’aire de projet. 
Un site d’environ 6 ha devra être recherché (ratio 4 pour 1).  
Des conventions de gestion pourront être établies avec les 
propriétaires et/ou exploitants afin d’améliorer la gestion des 
parcelles. 

 

Fauvette pitchou et 
Serapias parviflora 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

➔Préambule 
Présentation du projet et du porteur de projet  
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1. PRESENTATION DU PROJET ET DE SON CADRE 

 Présentation du porteur de projet 
Les Associés de la SCCV Domaine des Oliviers, POUGET Bruno -Fondateur de la Société H.S.I. -et la Société H.S.I. -

spécialisée dans l’exploitation et la gestion hôtelière ont participé au développement de nombreux projets 

hôteliers et de tourisme en Europe et ont souhaité investir sur la Rive Sud d’Ajaccio pour développer un projet 

résidentiel innovant et socialement accessible à des investisseurs locaux. 

Parmi les références du maître d’ouvrage, celui-ci a géré, dans le cadre de la construction du parc Disneyland Paris 

en 1992, la mise en œuvre des espaces situés hors parc dédiés à la restauration et à l’hôtellerie. Il est également 

intervenu en assistance de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des espaces hôteliers et restauration pour le 

compte du groupe Pierre et Vacances de 2002 à 2017. 

 Présentation des intervenants pour réaliser la demande de dérogation à la 

règlementation des espèces protégées 
L’agence Visu a réalisé les diagnostics écologiques ainsi que la rédaction de ce dossier de demande de dérogation 

espèces protégées auprès du Conseil Régional de Protection de la Nature. Bureau d’étude pluridisciplinaire, 

l’Agence est composée d’écologues experts en détermination d’espèces et d’habitats. 

Travail d’ensemblier et de contrôle 

Thomas CASALTA 

Formation : 

2004 – Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture et d’Aménagement Paysager Diplôme d’Ingénieur Agronome 

spécialisé en aménagement du paysage à Angers 

2018 – Université de Corse, DU Management de l’Agriculture méditerranéenne 

Expérience : 

2008 Création Agence Visu 

2004 à 2008 Ingénieur paysagiste au sein de 2A Ingénierie à Ajaccio 

Diagnostic écologique 

Clémentine GOMBAULT 

Domaine d’expertise : Botanique, phytosociologie, habitats naturels 

Écologie des communautés animales et végétales 

Compétences complémentaires : Restauration écologique, Herpétologie, Entomologie 

Formation : 

2011 - Doctorat en écologie 

Thèse sur la restauration écologique des écosystèmes herbacés  

Expérience : 

Depuis 2020 : Agence Visu 

2017-2019 Écologue indépendante 

2011-2017 Chargée de recherche à l’INRA 

Romain FRANCIN 

Domaine d’expertise : Ornithologie 

Compétences complémentaires : Herpétologie, Cartographie SIG (Qgis), Habitats naturels 

Formation : 

2015 - Master 2 EcoCaen parcours Gestion et Valorisation agro-environnementales 

Expérience : 

Depuis mai 2021 : Agence Visu 

Guilhem MICHEL 

Domaine d’expertise : Entomologie 

Compétences complémentaires : Herpétologie, Cartographie SIG (Qgis) 

Formation : 

2018 - Master 2 Gestion Intégrée de l’Environnement, de la Biodiversité et des Territoires (GIEBioTE) aux 

Universités de Montpellier et de Sherbrooke 

Expérience : 

Depuis mars 2021 : Agence Visu 

Maxime VILDIEU 

Domaine d’expertise : Entomologie 

Compétences complémentaires : Herpétologie, Cartographie SIG (Qgis) 

Formation : 

2020 – Licence professionnelle de la Protection de l’Eau et de l’Environnement  
Expérience : Stagiaire 

Cloé REGLEY 

Domaine d’expertise : Herpétologie 

Compétences complémentaires : Cartographie SIG (Qgis), Orchidées 

Formation : 

2020 – Licence Biologie des organismes et écologie  

Expérience : Stagiaire 

Aliénor COURTOIS 

Domaine d’expertise : ingénieure en écologie 

Compétences complémentaires : Cartographie SIG (QGIS), botanique 

Formation : 

2019-2022 – Master 2 à l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), cycle 

ingénieur 

Expérience : Stagiaire à l’Agence VISU depuis janvier 2022 

L’agence Visu a une parfaite connaissance du territoire local puisqu’elle est implantée à Ajaccio depuis plus de dix 

ans et a participé à de multiples études écologiques, ce qui lui permet d’être à même d’évaluer, de qualifier et de 

quantifier l’enjeu espèces protégées sur l’aire de projet. 

 Présentation du projet 

Le Maître d’Ouvrage, SCCV Domaine des Oliviers, a fait l’acquisition du terrain – Parcelle N° B 137 – à Pietrosella 

en Février 2020 pour développer un ensemble immobilier de 23 villas contemporaines et une résidence de 18 

logements sociaux modernes répondant aux normes de construction 2020 et aux attentes de développement 

urbanistique de la Commune de Pietrosella. 
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Le Permis de Construire a été accordé le : 31 Août 2020 et suite à la réception d’un courrier de la DREAL, en date 

du 23 Mars 2021, nous avons, de suite, sollicité l’Agence VISU pour réaliser les études nécessaires pour réaliser un 

dossier de demande de dérogation à la règlementation des espèces protégées. 

Les études techniques et financières ont été finalisées pour Septembre 2021 et compte tenu de l’incidence des 

coûts financiers liés aux contraintes techniques complexes pour la réalisation de la voirie, des enrochements et 

des réseaux techniques, en complément des hausses des coûts de construction post Covid 19, le Maître d’Ouvrage 

a décidé , en Octobre 2021, de ne pas poursuivre le programme immobilier initial et de déposer une demande de 

Permis d’Aménager la parcelle N° B137 en dix lots (dont un dédié aux logements collectifs). 

Le maître d’ouvrage a déposé une demande et obtenu un permis d’aménager le 07 Janvier 2022 pour un projet de 
lotissement de 10 lots intégrant un ensemble collectif de 12 logements. 

Le projet vise à découper le terrain en dix parcelles avec 9 lots prévus pour des habitations individuelles (partie 
haute du terrain) et 1 lot N° 1 pour des logements collectifs sociaux et stationnements (en partie basse du terrain). 

Le Permis d’aménager a été accordé le : 07 Janvier 2022 et l’Agence VISU a été missionnée pour actualiser le 

dossier de demande de dérogation à la règlementation des espèces protégées. 
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2. CARACTERISATION DE L’AIRE DE PROJET 

 Localisation de l’Aire de Projet 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) ou zone de projet est localisée sur la commune de Pietrosella (Corse du 

Sud – 20160) sur la parcelle B137 d’une superficie de 14 400 m². Elle se situe sur les collines du golfe d’Ajaccio.  

La parcelle se situe sur un versant de pente moyenne. Elle est dominée par une végétation de type maquis qui 

a fait l’objet d’un défrichement et d’un terrassement il y a moins de 5 ans. 

 Accès et voies de circulation 
La commune est équipée en assainissement, eau, électricité, ramassage d'ordures ménagères, bornes d'incendie 

et protection civile de manière suffisante et ces réseaux ne posent pas de problèmes en période de pointe. 

 Plan masse du projet

 

 

Figure 3. Plan de Masse du Projet Domaine Terra e mare 



 

 

 

 

 

 

 

➔Justification du projet 

Caractère d'intérêt public majeur du projet 

Absence de solutions alternatives 

Non atteinte aux populations d'espèces protégées  
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Comporter un intérêt 

pour la protection de 

la faune et de la flore 

sauvage et de la 

conservation des 

habitats naturels 

Le projet n’entre pas dans ce cas de figure. 

Prévenir des 

dommages 

importants aux 

cultures, à l’élevage, 

aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux 

et à d’autres formes 

de propriété, 

Le projet n’entre pas dans ce cas de figure. 

Présenter un intérêt 

pour la santé et la 

sécurité publiques ou 

d’autres raisons 

impératives d’intérêt 

public majeur, y 

compris de nature 

sociale ou 

économique, et des 

motifs qui 

comporteraient des 

conséquences 

bénéfiques 

primordiales pour 

l’environnement, 

Certes ancien, le plu a vu la commune de Pietrosella concrétiser, alors qu’elle n’y était pas contrainte, le souhait de voir les nouveaux quartiers d’habitations, ainsi que les ensembles immobiliers les plus 

significatifs de l’agglomération, être porteurs de mixité sociale. Cet engagement permet à la commune d’être la seule commune de la rive Sud du Golfe d’Ajaccio, et l’une des trois seules communes de 

l’intercommunalité, à proposer des logements sociaux. 

Pour autant, cette part de logement social n’est pas suffisante pour juguler une pression croissante de la résidence secondaire, renforcée depuis peu par le locatif récréatif de particulier à particulier. En matière 

d’infrastructures, la multiplication des résidences secondaires impose des équipements pour l’adduction d’eau potable et l’assainissement qui supportent mal les pics de charge liés à la saisonnalité. Il en ressort 

des disfonctionnements et des coûts d’entretien majorés à supporter par la collectivité.  

En matière de logements, la forte concurrence de la résidence secondaire et du locatif saisonnier, conduisent à des prix élevés et rendent le logement inaccessible aux résidents permanents. Pire même, dans 

un contexte ajaccien de pénurie de logements et, notamment, de logements sociaux, cela précarise davantage les plus pauvres. Ces derniers, faute de dossiers leur ouvrant la possibilité de louer dans le parc 

privé, se trouvent alors obligés d’accepter des locations à l’année scolaire. 

En matière de vie sociale, l’absence de population permanente et la forte présence de vacanciers présents à la semaine, durant la période estivale, empêchent toute constitution de lien social. 

A l’échelle du bassin de vie ajaccien, ce problème de logements prend une tournure de plus en plus sombre car, au-delà des plus précaires, cette difficulté d’accès au logement partagée entre pénurie et prix 

inabordables, touche une frange de plus en plus importante de la population, que ce soit en termes d’achat ou de location. 

 

Tel que positionné, et remanié à la suite du premier avis du CSRPN, le projet porté par la SCCV Domaine des Oliviers apporte des éléments de réponse au-delà de ce que prévoit le PLU. En plus du volet social 

prévu dans le collectif de 12 logements, la SCCV Domaine des Oliviers s’engage à passer des contrats de vente en primo-accession sur trois lots, les six lots restants permettant d’équilibrer l’opération pour 

garantir l’accès à la propriété des ménages les moins aisés. 

En conséquence, ce projet participe à une politique communale qui vise, d’une part, à redonner un accès au logement au plus grand nombre, d’autre part, à restaurer du lien social et favoriser la mixité dans 

des secteurs qui ont vu les prix au mètres carrés croître de façon exponentielle ces dix dernières années. Et, enfin, parce qu’il apporte une solution concrète permettant aux moins aisés de devenir propriétaires 

de leur logement à côté de ménages plus aisés qui auront moins de difficultés à payer le foncier au prix fort dans un marché ajaccien marqué par une difficulté d’accès au logement social. 

Ce projet relève d’un intérêt public majeur et apporte un élément de réponse de façon pertinente face à l’urgence du besoin de production de logements dans un contexte de crispation sociale. 
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Avoir des fins de 

recherche et 

d’éducation, de 

repeuplement et de 

réintroduction de ces 

espèces et pour des 

opérations de 

reproduction 

nécessaires à ces fins, 

y compris la 

propagation 

artificielle des 

plantes. 

Le projet n’entre pas dans ce cas de figure. 

Permettre, dans des 

conditions 

strictement 

contrôlées, d’une 

manière sélective et 

dans une mesure 

limitée, la prise ou la 

détention d’un 

nombre limité de 

certains spécimens 

Le projet n’entre pas dans ce cas de figure. 
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Absence de 

solutions 

alternatives : il 

n’existe pas 

d’autre solution 

satisfaisante 

pour réaliser le 

projet 

Approche à large échelle : échelle du bassin de vie ajaccien, soit trois 

intercommunalités (CAPA, Celavu Prunelli, Ornano) 

Le bassin de vie ajaccien concentre depuis quelques années une des plus fortes 

attractivités de Corse avec une croissance démographique dépassant parfois les 2%. 

Même si de nombreux projets immobiliers d’envergure ont été mis en œuvre ces 5 

dernières années – notamment sous la pression de l’État qui a mis en demeure la 

commune d’Ajaccio de délivrer davantage de permis à destination du logement social 

– le bassin de vie demeure sous tension en termes d’accessibilité au logement. 

Symptomatique de cet état de fait, le marché locatif est peu fourni comparativement 

au secteur de Bastia, même si ce dernier tend à perdre cet avantage. 

A l’heure où plus de 1500 logements collectifs ont été produits sur la commune 

d’Ajaccio et sa proche périphérie en faveur des résidents, la rive Sud du Golfe d’Ajaccio 

a été marquée par un très fort accroissement du nombre de lotissements, créant ainsi 

un certain déséquilibre. 

Sur les communes de Cauro, Bastelicaccia et Eccica, cette multiplication des 

lotissements s’est faite pour majeure partie à destination d’une population résidente. 

En revanche, sur les communes de Grosseto-Prugna, Albitreccia et Pietrosella, la part 

de résidence principale est bien moins importante, la proximité du littoral imposant 

un prix au mètre carré difficilement accessible à plus de 400€/m2 pour des terrains à 

bâtir. Le déséquilibre constaté entre rive Nord et rive Sud n’en est que plus exacerbé. 

A cela s’ajoute, sur les communes de Grosseto-Prugna et d’Albitreccia, la mise en 

œuvre de plusieurs programmes de logements collectifs, avec un prix d’accès 

dépassant les 5000€/m2. Dopées par le crédit d’impôt compétitivité pour la Corse, ces 

promotions ont visé majoritairement la location saisonnière. En revanche, aucun 

programme de création de logements plus accessibles, et notamment pour les familles 

voulant s’installer de façon pérenne, n’a été réalisé.  

Face à cette situation, l’ambition des élus de la rive Sud de voir leur territoire muter 

vers davantage de résidents à l’année s’oppose à la question de l’offre en logements. 

C’est un enjeu majeur, auquel seulement deux solutions peuvent apporter des 

réponses : 

- Reconquérir de l’hébergement touristique pour le convertir en résidence 
principale. Problème, le coût de rénovation élevé de ce bâti construit pour 
n’être utilisé que quelques mois d’été renchéri un prix d’achat dopé par le 
marché local. Cette solution ne pourra donc pas apporter une réponse à 
court/moyen terme au besoin de mixité des communes. 

- Promouvoir des logements collectifs à des prix accessibles et y implanter du 
logement social.  

Avec un prix d’accès entre 2600 et 3800€/m2, le projet porté par la SSCV Domaine des 

Oliviers s’inscrit dans cette seconde solution. S’il avait été positionné sur une autre 

commune de la rive Nord du Golfe d’Ajaccio ou, plus proche, sur les communes 

d’Eccica, Bastelicaccia ou Cauro, il ne pourrait pas soutenir l’ambition de rééquilibrage 

porté par les élus. 

 
Figure 4 : Localisation de l’aire de projet et des aires d’études  
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Approche à l’échelle de la commune de Pietrosella 

Contraintes posées par les règles d’urbanisme 

Régie par un PLU depuis le 14 novembre 2007, la commune de Pietrosella proposait 

initialement de nombreuses ouvertures à l’urbanisation sur les parties en retrait du 

littoral. Ce premier PLU a été modifié par deux fois depuis sa prescription par des 

délibérations du conseil municipal visant à faire évoluer les orientations et les objectifs 

d’aménagement du territoire communal.  Depuis le 5 juillet 2021, le PLU de Pietrosella 

est en cours de révision afin de répondre à l’obligation de mise en compatibilité du 

PLU avec le PADDUC.  

Ce plan local d’urbanisme place la quasi-totalité de l’aire d’étude en zonage AUc au 

Nord de la commune, c’est-à-dire sur un secteur destiné à être urbanisé à court ou 

long terme.  
 

Figure 5 : Visibilité de l’aire d’étude à travers le zonage du PLU de Pietrosella 
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Le PLU en vigueur offre de nombreuses ouvertures à l’urbanisation sur la commune 

de Pietrosella, dont certaines ont été étudiées par la SCCV Domaine des Oliviers en 

tant que potentielles zones d’implantation du projet. Comme l’illustre la carte ci-

contre, le projet aurait pu être implanté sur 4 autres secteurs, dont 3 sur la commune 

de Pietrosella et 1 sur la commune voisine d’Albitreccia.  

 

Avec une surface de 1,44 ha, l’aire de projet retenue est de dimension suffisante pour 

accueillir le projet porté par la SCCV Domaine des Oliviers, 10 lots de résidences 

individuelles situées en partie haute de la parcelle, ainsi qu’un lot de 12 logements 

sociaux en partie basse. Le site retenu pour l’opération d’aménagement de Pietrosella 

s’inscrit en zonage 2AU du PLU en vigueur (dont la modification a été approuvée en 

2011), c’est-à-dire que l’extension de l’urbanisation communale sous forme de projets 

immobiliers aura lieu sur ce secteur à long terme. Le secteur retenu se situe dans 

l’arrière de la frange littorale, donc moins sujet à des enjeux naturalistes liés aux 

espèces côtières, et sa position vient rompre l’urbanisation linéaire le long de la RD 

55, en accord avec les objectifs du PADDUC. 

 

 

 

 

Le maquis bas et la végétation sclérophylle du secteur 1 laisse fortement supposer la 

présence de Tortues d’Hermann sur cette zone, ainsi que d’autres enjeux naturalistes 

liés aux milieux ouverts et buissonnants. Inscrit en zonage 1AUb du PLU de Pietrosella, 

ce secteur destiné à l’urbanisation est subordonné à la révision du PLU pour parer à la 

capacité insuffisante des réseaux et équipements publics actuels. Bien que le PLU soit 

aujourd’hui en cours de révision suite à la délibération du 5 juillet 2021, le projet porté 

par la SCCV Domaine des Oliviers n’était pas envisageable lors de la délivrance du 

permis de construire initial (18/10/2016), en raison de l’absence d’aménagements 

publics nécessaires à la mise en œuvre du projet sur ce secteur. 

Positionnés en dent creuse au cœur de l’urbanisation de la frange littorale de 

Pietrosella, les secteurs 2 et 3 s’inscrivent respectivement en zonage U et AUc du PLU 

en vigueur de la commune. Malgré l’intérêt de ces espaces, les deux parcelles 

supérieures du secteur 2 font déjà l’objet de projets immobiliers en cours, et le 

tribunal administratif a rejeté la demande de permis de construire pour la troisième 

parcelle de ce secteur, en raison de sa proximité avec le rivage et de son rôle de 

réservoir de biodiversité urbaine actuel.  

De même, le secteur 3 a déjà fait l’objet d’une demande de permis de construire, 

refusée en préfecture au titre de la Loi Littoral car le projet ne rentre pas dans le cadre 

de l’extension limitée de l’agglomération.   

 

 Figure 6: Etude des 
solutions alternatives au 
projet 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 7: Etude des 
secteurs 1, 2 et 3 comme 
solution alternative 
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La SCCV Domaine des Oliviers a aussi étudié la viabilité du projet sur un secteur de la 

commune d’Albitreccia, sur un terrain à 800 m de l’aire de projet retenue. Cependant, 

en 2016, la commune n’étant pas dotée d’un PLU (élaboration en cours depuis la 

délibération du conseil municipal le 12/08/2020), le RNU prévoyait une urbanisation 

possible uniquement en dent creuse, ne laissant que peu d’ouvertures à 

l’urbanisation, notamment pour un projet de l’ampleur de celui de la SCCV Domaine 

des Oliviers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Etude du 
secteur 4 comme 
solution alternative 
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La dérogation ne 

nuit pas au 

maintien, dans 

un état de 

conservation 

favorable, des 

populations des 

espèces 

concernées dans 

leur aire de 

répartition 

naturelle 

Dans le cadre d’un partenariat engagé avec la commune de Pietrosella, le porteur de 

projet s’est vu attribué une quotité de la parcelle D610 à hauteur de 6ha pour y réaliser 

ses actions de compensation. 

Concentrée sur de la réouverture partielle d’habitat en faveur des espèces impactées 

par le projet objet de la présente demande de dérogation, les actions de compensation 

permettront de rétablir les fonctionnalités de la parcelle de compensation altérées par 

la fermeture du milieu. 

Avec un ratio de compensation supérieur à 4 et, surtout, avec des interventions qui 

permettront l’installation de 6 à 16 couples de Fauvette pitchou, les actions de 

compensation donneront au projet ici étudié les moyens de ne pas remettre en cause 

le maintien dans un état favorable des populations des espèces concernées. 

Pour plus de détails, voir les tableaux mettant en évidence l’additionnalité et les 

niveaux d’équivalence estimés de la mesure compensatoire. 

Figure 9 : 
Localisation site de 
compensation et 
habitats en 
présence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Diagnostic écologique 
Chapitre 1 : Localisation et présentation de l’Aire 

d’étude  
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1. LOCALISATION ET PRESENTATION DE L’AIRE DE PROJET 

L’Aire de Projet est localisée sur la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud, 20166), appartenant au canton de 

Santa-Maria-Siché et à l’arrondissement d’Ajaccio. Elle se situe derrière le domaine de Petinello et dans le 

prolongement direct du lotissement « Les résidences de Pietrosella », sur les reliefs surplombant la D255A dite 

route de Pietrosella, qui relie le vieux village aux stations balnéaires du littoral.  

Tableau 2 : Localisation de l’Aire de Projet et contexte administratif 

Contexte administratif 
Région : Corse 

Circonscription départementale Corse-du-Sud (2A) 

Code postale 20166 

Commune(s) Pietrosella 

Code commune 2A228 

Lieux-dits : Orziolo 

Parcelle cadastrale : 0B137 

Propriétaire :  SCCV Domaine des Oliviers  

Aménagements urbains à proximité 
Urbanisation : Nord 

Infrastructures, routes : D255A (nord) 

2. DELIMITATION DES AIRES D’ETUDES 

Dans le cadre de l’analyse des enjeux du territoire, plusieurs échelles d’approche ont été considérées. Les termes 

suivants seront utilisés : 

- Aire de Projet : correspond à l’emprise du chantier.  

- Aire d’étude immédiate : correspond à un périmètre de 250 à 500m de rayon autour de de l’Aire de Projet 

et incluant celle-ci. Cette aire d’étude est généralement concernée par les équipements connexes (accès, 

postes et réseaux électriques…) au projet ainsi que par les Obligations Légale de Débroussaillement (50m 

à partir des habitations). Avec l’aire de projet, cette aire d’étude concentre l’essentiel des inventaires de 

de terrain (faune, flore, habitats). 

- Aire d’étude rapprochée : correspond à une zone tampon de 5 km autour de l’Aire de Projet. Cette aire 

permet d’établir et de localiser les principaux enjeux écologiques de façon précise et le cas échéant 

d’introduire des variantes dans le choix du projet définitif. Elle correspond à l’aire principale des possibles 

atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Ce périmètre peut être variable 

selon les espèces et les contextes et selon les résultats de l’analyse préliminaire. 

- Aire d’étude éloignée : correspond à un territoire élargi autour de l’Aire de Projet. Etendu sur 10 km 

autour de l’Aire de Projet, ce zonage est utilisé pour la prise en compte des réservoirs de biodiversité ainsi 

que pour l’analyse des continuités écologiques.
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Figure 10 : Délimitation et localisation des aires d’étude



 

 

 

 

 

 

 

 

➔Diagnostic écologique 
Chapitre 2 : Approche bibliographique de l’échelle 

éloignée 
Pré-identification des enjeux du territoire et justification de la pression d’inventaires au regard :  

➔  Des périmètres à statuts 

➔ Des continuités écologiques  
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1. L’APPROCHE A LARGE ECHELLE : INTRODUCTION 

Le territoire dans lequel sont inscrites l’Aire de Projet et les aires d’études (immédiate, rapprochée et éloignée) 

est analysé, en premier lieu, dans son ensemble à une échelle éloignée (10 kilomètres).  

L’objectif est d’identifier les enjeux de conservation du territoire local et la fonctionnalité écologique rattachée 

pour identifier les éléments de sensibilité potentiels qui pourraient concerner l’Aire de Projet. 

 
Figure 11 : Place de la zone d'implantation sur le territoire 

 

2. L’APPROCHE A LARGE ECHELLE : PLACE DE L’AIRE DE PROJET AU REGARD 

DES GRANDS RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

 Principe 
Le travail débute par l'analyse de l'ensemble des périmètres existant dans un rayon de plusieurs kilomètres autour 

du site, qu'il s'agisse de périmètres réglementaires ou de périmètres d’inventaires qui renseignent directement 

sur la composition et l'intérêt de secteurs naturels. 

Ces périmètres sont ici considérés comme des réservoirs de biodiversité du territoire local car ils sont 

effectivement des « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus 

riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 

reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une 

taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 

individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations » (Source : Document 

cadre - Orientations nationales de la Trame Verte et Bleue - version 2015). 

Les périmètres existants seront listés dans des tableaux et différenciés en fonction de leur éloignement au projet : 

Tableau 3 : Qualification et caractérisation du lien éventuel entre site du projet et territoire à enjeux 

Très fort 
Aire de Projet incluse dans le territoire à enjeux, occupation du sol similaire permettant le déploiement 
d’habitats naturels et la présence d’espèces ayant conduit à la désignation du territoire à enjeux. 

Fort 

Aire de Projet incluse dans le territoire à enjeux, mais occupation du sol différente ne permettant pas le 
déploiement d’habitats naturels similaires et la présence d’espèces ayant conduit à la désignation du 
territoire à enjeux. 
Toutefois, les espèces moins exigeantes sur leur habitat et à larges territoires peuvent être amenées à 
fréquenter la Aire de Projet. 

Modéré 
Aire de Projet proche du territoire à enjeux (1-5km), occupation du sol similaire permettant le 
déploiement d’habitats naturels et la présence d’espèces ayant conduit à la désignation du territoire à 
enjeux. 

Limité 
Limité à 
modéré 

Aire de Projet éloignée 5-10km, occupation du sol similaire permettant le déploiement d’habitats naturels 
et la présence d’espèces ayant conduit à la désignation du territoire à enjeux mais ne remettant pas en 
cause le fonctionnement du territoire à enjeux. 
ou 
Aire de Projet proche du territoire à enjeux (1-5km) mais occupation du sol différente, habitats et espèces 
très peu probables. 

Faible Aire de Projet éloignée 5-10km mais occupation du sol différente, habitats et espèces très peu probables. 

Très faible Aire de Projet très éloigné >10km, occupation du sol différente, habitats et espèces très peu probables. 
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 Description des réservoirs de biodiversité 

2.2.1 Réseau Natura 2000 

Les directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) du 02 avril 1979 et « Habitat » (92/43/CEE) du 21 mai 1992 

constituent le réseau écologique européen des sites Natura 2000. Né du constat que les espèces n’ont pas de 

frontières, le réseau a pour objectif la préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine 

naturel des territoires.  

Tableau 4 : Recensement des Sites Natura 2000 en fonction des échelles étudiées 

Echelle étudiée Désignation 

Aire d’implantation du projet Hors périmètre Natura2000 

Aire d’étude immédiate (<500m) Hors périmètre Natura2000 

Aire d’étude rapprochée (<5km) 
ZPS : FR9410096, Iles sanguinaires – Golfe d’Ajaccio 
ZSC : FR9402017, Golfe d’Ajaccio 

Aire d’étude éloignée (5-10km) 
ZPS : FR9412001, Colonie de Goélands d’Audouin (Larus 
audouinii) d’Aspretto/Ajaccio ZSC :  
FR9400619, Campo dell’Oro (Ajaccio) 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur l’aire d’implantation du projet. 

Un site au titre de la Directive « oiseaux » et un site au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » sont situés 

au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Un site au titre de la Directive « oiseaux » et un site au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » sont situés 

au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Tableau 5 : Caractéristiques des sites Natura 2000 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Code 
N2000 

Nom 
Distance à la zone 

d’implantation 

Superficie 
totale du site 

N2000 (ha) 

Superficie du 
site N2000 (ha) 

dans l’AEE 

Qualification du lien 
entre aire de projet 

et site N2000 

Directive Oiseaux 

FR9410096 
Iles sanguinaires - Golfe 

d'Ajaccio 
1.8 km 47 412 

5% de l’AER 
15% de l’AEE 

Modéré 

FR9412001 

Colonie de Goélands 
d'Audouin (Larus 

audouinii) 
d'Aspretto/Ajaccio 

8,6 km 2 100% de l’AEE Faible 

Directive Habitats, Faune et Flore 

FR9402017 Golfe d'Ajaccio 1.8 km 47 374 
5% de l’AER 

15% de l’AEE 
Limité 

FR9400619 Campo dell'Oro (Ajaccio) 6.4 km 42,86 100% de l’AEE Limité 

 

2.2.1.1 ZPS des Iles sanguinaires - Golfe d’Ajaccio 

Source : FSD (2011), inpn.mnhn.fr/site/natura2000  

Une des plus importantes colonies de Cormorans huppé de Méditerranée de Corse est située sur l'île de la 
grande Sanguinaires (189 couples en 2002 soit 19,4% de la population nationale cette année-là mais avec un 
déclin prononcé depuis). Le site est donc très important pour l'espèce et un 2 -ème îlot (Piana) abrite aussi une 
belle colonie. Le Goéland d’Audouin niche dans le golfe d'Ajaccio avec 60 à 100% de la population nationale 
mais la présente ZPS ne concerne que les sites d'alimentation. La colonie se trouve sur une autre ZPS 
(FR9412001). Le golfe, très abrité, présente des potentialités alimentaires importantes pour ces deux espèces 

d'oiseaux, d'où la justification d'étendre le périmètre initial à l'aire de nourrissage de ces espèces. Il a l'originalité 
d'accueillir au passage prénuptial un très gros effectif de sarcelles d'été qui remontent d'Afrique et se reposent 
en fond de golfe (mars). La Mouette mélanocéphale peut aussi être abondante certains printemps. En hiver il 
accueille un effectif important de Sternes caugek au regard de l'hivernage en France. Les Puffins s’alimentent 
régulièrement dans le golfe en petit nombre en printemps/été. 
 
Enfin le site des îles est favorable à la réinstallation d'un couple de Balbuzards pêcheurs qui devait nicher au XIX 
-ème siècle et qui fréquente régulièrement les îles depuis quelques années. Trois couples dont un dans le 
périmètre de la ZPS sont cantonnés juste au nord du golfe et pêchent régulièrement dans la ZPS. On notera aussi 
la présence plus marginale en milieu terrestre (Mezzu mare et îlots satellites, Isula Piana), du Milan royal 
(chasse), d'un couple de Faucons pèlerins, des Fauvettes sardes et pitchou en petit nombre. 

 

Composition du site 

Couverture du sol Proportion 

Mer, Bras de Mer 99 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 

 

Vulnérabilité 

La vulnérabilité est assez forte du fait de la fréquentation touristique qui heureusement se manifeste en dehors 
de la période de reproduction des Cormorans huppés. Ce n'est pas le cas pour le balbuzard pêcheur qui niche 
d'avril à juillet et qui subit des dérangements (nid artificiel de Capo di Feno en limite de la ZPS). La pêche au filet 
occasionne une mortalité difficile à quantifier des Cormorans mais qui ne met pas en péril, semble-t-il la 
dynamique de l'espèce. Concernant le Goéland d’Audouin, cette espèce est perturbée dans sa reproduction par 
le Goéland leucophée qui est abondant ; ceux-ci colonisent tous les sites de reproduction potentiels. Par ailleurs, 
il a été noté plusieurs cas de mortalité de Goélands d'Audouin par des fils de pêche et des hameçons abandonnés 
ou perdus par les pêcheurs de plaisance. Cette cause de mortalité est loin d'être négligeable et concerne des 
adultes reproducteurs (la pêche de plaisance est très pratiquée dans le golfe). Un cas fut aussi relevé en 2016 
sur une sterne caugek. La halte migratoire de la Sarcelle d'été au printemps ne parait pas menacée, tout comme 
celle de la Mouette mélanocéphale. 
 
 
Les îles Sanguinaires et Piana sont peuplées de Rats noirs (Rattus rattus) qui empêchent probablement 
l'installation d'espèces comme le Puffin cendré ou le Puffin yelkouan. Les risques de pollutions par 
hydrocarbures existent, dans la mesure où les navires pétroliers alimentent en fioul lourd la centrale thermique 
du Vazzio et les réservoirs de carburants pour la Corse du Sud. Des projets d'aménagements lourds du fond de 
golfe pourraient aussi à terme diminuer la qualité et la surface des zones d’alimentation s’ils ne sont pas bien 
conçus. 

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de ce site Natura 2000 sont principalement liés aux milieux humides et marins et aux espèces associées. 
Les principales espèces ayant conduit à la désignation de cette ZPS sont des oiseaux marins et sont donc très peu 
probables sur l’aire d’implantation du projet (hormis éventuellement en survol lors de phase de déplacement entre 
zone de nourrissage et zone de nidification) 
 
L’aire d’implantation du projet n’abrite pas de milieux humides. Dès lors, les liens entre ce site Natura 2000 et 
l’aire d’implantation du projet semblent relativement limités concernant les espèces associées. 
 
Néanmoins, des Fauvettes méditerranéennes (Fauvette sarde et pitchou) sont ciblées par ce site Natura 2000. Ces 
espèces occupent des milieux largement représentés au niveau local et sont donc potentielles sur l’aire 
d’implantation du projet en tant que nicheur. 



 

 

32 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

Le Faucon pèlerin et le Milan royal sont des espèces plus spécifiques quant au choix de nidification. Les deux 
espèces sont néanmoins potentielles sur l’aire d’implantation de projet en période d’erratisme des jeunes et 
d’hivernage pour chasser leurs proies. 
 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre le site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet (environ 1.8 km), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur le site Natura 2000,  
- des possibilités de présence de ces espèces à enjeux sur l’aire d’implantation du projet (Fauvette, rapaces) ;  
 
Les liens entre ce site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme modérés. Il 
convient de qualifier plus précisément l’intérêt écologique de l’aire d’implantation du projet pour ces espèces et 
l’utilisation qu’elles pourraient faire de cet espace afin d’en préciser les enjeux au regard de ces espèces. 

2.2.1.2 ZPS de la colonie de Goéland d'Audouin d'Aspretto 

Source : FSD (2011), inpn.mnhn.fr/site/natura2000  

Cette colonie de reproduction de Goélands d'Audouin abrite entre 50 et 70% des effectifs français de ce laridé 
méditerranée, selon les années, depuis 2000. Il s'agit de l'une des trois colonies pérennes de France depuis 1996. 
A cela s'ajoute un succès de reproduction élevée ce qui n'est pas le cas sur les autres sites français. Le site est 
aussi original par sa localisation péri-urbaine d'Ajaccio (70 000 habitants) sur un site artificiel.IL fait l'objet d'un 
monitoring des jeunes, bagués en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'Institut 
National de la Faune Sauvage d'Italie depuis 2000. 

 

Composition du site 

Couverture du sol Proportion 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

70 % 

Mer, Bras de Mer 30 % 

 

Vulnérabilité 

La pérennité de la colonie dépend uniquement d'un contrôle strict des accès car il ne s'agit pas d'un milieu 
insulaire et il est aisé d'y accéder. Actuellement, la défense nationale réglemente très sévèrement l'accès en 
collaboration avec les services de l'Environnement. 

Le problème principal concerne la concurrence territoriale avec le Goéland leucophée (Larus michaellis) qui est 
en expansion et tend à prendre la place du Goéland d'Audouin sur le site. Des campagnes de limitation sont 
conduites pour maintenir le Goéland leucophée à un niveau raisonnable. 

 

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire d’implantation du projet: Synthèse 
Les espèces ayant conduit à la désignation de cette ZPS sont des oiseaux marins et sont donc très peu probables 
sur l’aire d’implantation du projet (hormis un éventuel survol lors de phase de déplacement entre zone de 
nourrissage et zone de nidification). 
 
L’aire d’implantation du projet n’abrite pas les milieux humides et marins favorables aux espèces ayant été 
désignées par ce site Natura 2000. Dès lors, les liens entre ce site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 
semblent relativement faibles concernant les espèces associées. 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre le site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet (environ 8,6 km),  
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur le site Natura 2000,  
 
Les liens entre ce site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 
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2.2.1.3 ZSC du Golfe d'Ajaccio 

Source : FSD (2011), inpn.mnhn.fr/site/natura2000  

Le littoral rocheux abrite de nombreuses espèces structurantes des différents faciès de l'habitat récif. On 
rencontre sur ces différents faciès une grande variété d'espèces d'algues, de mollusques, d'éponges ou encore 
de crustacés. On note en particulier une belle population de Patelles géantes sur substrat rocheux mais aussi en 
fond de golfe sur des récifs naturels et artificiels. La grande nacre est également bien présente dans le golfe. Les 
fonds marins de ce secteur sont également parsemés de grottes. Habitat très particulier, les grottes abritent des 
espèces qui ont dû s'adapter à des conditions environnementales très spécifiques (absence de lumière, 
conditions hydrodynamiques) et ont, de ce fait, développé des particularités biologiques uniques. Les côtes du 
golfe d'Ajaccio plongent rapidement et forment un grand canyon sous-marin dans lequel séjournent plusieurs 
espèces de mammifères marins, notamment le Grand Dauphin. 

Composition du site 

Couverture du sol Proportion 

Mer, Bras de Mer 100% 

 

Vulnérabilité 

Le golfe concentre un grand nombre d'activités maritimes donnant lieu à des conflits d'usages notamment entre 
pêche professionnelle, pêche de loisir et plaisance, plus particulièrement aux abords des Iles Sanguinaires. Trois 
stations d’épuration rejettent leurs eaux en mer. La présence de sites SEVESO (terminal gazier et terminal 
pétrolier) du port de commerce est également à prendre en compte en termes de risques potentiels dans la 
gestion future du site. Importante fréquentation touristique et de loisirs. Nombreux aménagements littoraux à 
proximité du site Natura 2000. Présence de deux fermes aquacoles et de trois émissaires en mer. Nombreux 
mouillages forains sur la zone. 
 
En 2017, il a été détecté un taux de mortalité très élevé de grande nacre dans le golfe. Un prélèvement effectué 
sur un individu mort a révélé la présence d'un protozoaire du genre Haplosporidium identique à celui détecté 
dans l'épizootie espagnole. Des études complémentaires sont en cours. 

 

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les habitats et espèces ayant conduit à la désignation de cette ZSC sont des habitats et espèces de milieux marins 
et sont donc pas probables sur l’aire d’implantation du projet. 
 
L’aire d’implantation du projet n’est pas occupée par des milieux marins. Dès lors, les liens entre ce site Natura 
2000 et l’aire d’implantation du projet semblent très faibles concernant les habitas et espèces associées. 
 
Toutefois, se trouvant sur le bassin versant d’un cours d’eau se jetant dans le Golfe d’Ajaccio, des risques 
d’écoulement accidentel d’eaux polluées depuis l’aire de projet existent.  
 
Au regard :  
- des contextes écologiques totalement différents, 
- de la distance entre le site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet (environ 1.8 km), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur le site Natura 2000 : 
 
Les liens entre ce site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme limités. 

 

 

2.2.1.4 ZSC de Campo Dell'Oro 

Source : FSD (2011), inpn.mnhn.fr/site/natura2000  

Outre des groupements uniques pour la Corse (et au monde ?) de landes denses à Genet de Salzmann (Genista 
salzmanniivar. Salzmanii) sur sables du littoral fixés et de Scrophulaire rameuse (Scrophularia ramosissima), on 
trouve en abondance sur ce site une espèce végétale d'intérêt européen la Linaire jaune (Linaria flava), Annexe 
II (10% des effectifs Corses) avec plus de 6000 pieds en 2003 (50% environ de la population corse et française). 

Ce secteur sablonneux de Campo dell'Oro abrite l'unique station mondiale d'un mollusque terrestre endémique 
protégé au niveau national l'escargot de Corse (Helix ceratina), récemment retrouvé sur ce site après 100 ans 
environ et considéré en Danger de disparition par l’UICN (moins de 5000 individus sur la zone). Il est inféodé à 
la lande et aux peuplements de haut de plage sur la bande littorale. 

 

Composition du site 

Couverture du sol Proportion 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   60 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)   30 % 

Dunes, Plages de sables, Machair   10 % 

 

Vulnérabilité 

Cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 habitants) subit une pression anthropique 
importante qui menace les formations végétales et la faune d'une très grande originalité. La Linaire jaune sarde 
supporte assez bien le piétinement mais les remblais lui sont fatals. 

L'ensemble a déjà été fortement altéré par le passé (remblais, voiries...) Une très importante opération de 
réhabilitation a été menée à bien entre 2001 et 2003. Celle-ci porte ses fruits puisqu'en 2005, de nombreux 
pieds de Linaria flava ont recolonisé des secteurs autrefois devenus presque abiotiques. 

L'arrêt de la circulation des véhicules à moteur sur le site, la mise en défens des zones de haut de plage et la 
remise en état naturel d'un vaste terre-plein ont été les trois actions principales de réhabilitation du site. Des 
plantations avec des essences végétales locales ont aussi été réalisées. 

 

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de ce site Natura 2000 sont principalement constitués par des milieux humides et marins et espèces 
associées. Seules trois espèces ont conduit à la désignation de cette ZSC : Discoglosse sarde, Cistude d’Europe et 
Linaire jaune.  
 
L’aire d’implantation du projet n’est pas occupée par des milieux humides et marins favorables aux espèces. 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre le site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet (environ 6,4 km), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur le site Natura 2000 ; 
 
Les liens entre ce site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme limités. 
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2.2.1.5 Synthèse des enjeux liés à Natura 2000 
 

Tableau 6 : Synthèse des enjeux Natura 2000 et liens potentiels avec l’aire d’implantation du projet 

Directive Oiseaux 

Enjeux principaux des sites Natura 2000 
Colonie de Goélands 

d'Audouin 
d'Aspretto/Ajaccio 

Iles 
Sanguinaires, 

golfe d'Ajaccio 
Liens potentiel à l’aire d’implantation du projet 

Oiseaux des milieux humides 
Larus audouinii 

X X 
Espèces de milieux marins et humides  

Espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes. 
 

Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 
 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux marins et humides favorables sur l’aire d’implantation du projet et sur l’aire d’étude immédiate, la 
présence de ces espèces n’est pas probable sur l’aire d’implantation du projet et l’aire d'étude immédiate en tant que nicheurs ou hivernants. 

--> Ces espèces peuvent être potentiellement observées lors de passages migratoires ou de phase de dispersions, mouvements en période hivernale. L’aire 
d’implantation du projet ne sera alors que survolée et ne présentera aucun attrait particulier pour ces espèces  

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul à très faible  
Eloignement entre les sites Natura 2000 et l’aire de projet de 6,8 km et de 8,6 km 

(couloir de migration, zone de passage en dispersion) 

Pandion haliaetus, Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, Phalacrocorax carbo sinensis, Puffinus 
yelkouan, Larus michahellis, Calonectris diomedia, 
Morus bassanus, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, 
Egretta alba, Ardea cinerea, Anas querquedula, 
Pandion haliaetus, Larus melanocephalus, Larus 

ridibundus, Sterna sandvicensis 

 X 

Oiseaux autres que les milieux humides 
Falco peregrinus, Milvus milvus 

 X 

Espèce de rapace nichant en milieux forestiers et de falaises et chassant en milieux ouverts 
--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux favorables sur l’aire d’implantation du projet, la présence de ces espèces en nidification n'est pas 

probable sur l’aire d’implantation du projet et l’aire d’étude immédiate. 
--> Ces espèces peuvent néanmoins être potentiellement observées en période estivale en activité de chasse ainsi que tout au long de l'année. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet: Modéré 
Eloignement entre les sites Natura 2000 et l’aire de projet d’environ de 8,6 km 

(territoire de chasse, proximité de zone de nidification au regard de la capacité de dispersion des espèces et de leur taille de territoire) 

Sylvia sarda, Sylvia undata  X 

Espèces de milieux buissonnants  
--> Au regard du contexte, la présence de ces espèces en nidification est à envisager sur l’aire d’implantation du projet et l’aire d’étude immédiate. Si la 

nidification n'est pas observée à l'échelle de l’aire d’implantation du projet, elle est au moins à envisager à l'échelle de l’aire d’étude immédiate.  
--> Ces espèces peuvent également être potentiellement observées en période estivale en activité de chasse et en migration. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation de projet : Modéré à Fort 
(territoire de chasse, proximité de zone de nidification au regard de la capacité de dispersion des espèces et de leur taille de territoire) 

 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux Natura 2000 et liens potentiels avec l’Aire de Projet 

Enjeux principaux des sites Natura 2000 
Golfe 

d'Ajaccio 

Campo 
dell'Oro 
(Ajaccio) 

Evaluation des enjeux 

Milieux humides et marins 
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 

marine 
1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) * 

1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1170 – Récifs 

8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées 

X  

Habitats naturels marins et humides 
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

 
--> Au regard du contexte, de l'absence de cours d'eau et milieux marins sur l’aire d’implantation du projet, la présence de tels habitats naturels n'est pas 

probable sur cette l’aire d’implantation du projet et la zone d'étude immédiate. 
--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul à très faible 

(hormis les risques de dégradation en cas de pollutions des eaux du site s’écoulant dans le Golfe d’Ajaccio) 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer  X 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires  X 

2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 
2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes 
6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 

Molinio-Holoschoenion 

 X 

Habitats terrestres 
9330 - Forêts à Quercus suber 

 X 

Habitats naturels fermés 
Contexte d’occupation du sol proche entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

 
--> Au regard du contexte, la présence de tels habitats naturels est très probable à l'échelle de l’aire d’implantation du projet. La présence sur l’aire 



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

35 

Enjeux principaux des sites Natura 2000 
Golfe 

d'Ajaccio 

Campo 
dell'Oro 
(Ajaccio) 

Evaluation des enjeux 

d’implantation du projet 
 et son périmètre immédiat est à confirmer. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Modéré 
Eloignement entre le site Natura 2000 et l’aire de projet d’environ 8 km 

(habitats similaires mais éloignés) 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  X 

Habitats naturels thermophiles  
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, la présence de tels habitats naturels est très peu probable à l'échelle de l’aire d’implantation du projet 
Mais la présence sur l’aire d’implantation du projet et son périmètre immédiat est à confirmer. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Faible  
Eloignement entre les sites Natura 2000 et l’aire de projet de plus de 8 km 

(habitats similaires mais éloignés) 

Flore patrimoniale  
Linaria flava 

 X 

Espèces de milieux humides et aquatiques  
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux humides favorables sur l’aire d’implantation du projet 
, la présence de cette espèce n'est pas probable sur cette l’aire d’implantation du projet 

 et la zone d'étude immédiate. 
--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul 

Eloignement des sites Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet de plus de 8 km 

Amphibiens 
Discoglossus sardus 

 X 

Espèces de milieux humides  
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux humides favorables sur l’aire d’implantation du projet, la présence de cette espèce n'est pas probable sur 
l’aire d’implantation du projet et la zone d'étude immédiate. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul 
Eloignement du site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet de plus de 8 km 

Reptiles 
Carette caretta 

X  

Espèces de milieux marins 
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux marins favorables sur l’aire d’implantation du projet, la présence de cette espèce n'est pas probable sur 
l’aire d’implantation du projet et la zone d'étude immédiate. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul à très faible 
Eloignement du site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet d’environ 8 km 

(hormis les risques de dégradation de l’habitat d’espèce en cas de pollutions des eaux du site s’écoulant dans le Golfe d’Ajaccio) 

Emys orbicularis  X 

Espèces de milieux humides 
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux humides favorables sur l’aire d’implantation du projet, la présence de cette espèce n'est pas probable sur 
l’aire d’implantation du projet et la zone d'étude immédiate. 

--> Lien entre site Natura 2000 et aire d’implantation du projet : Nul à très faible 
Eloignement du site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet de 8,6 km 

 

Mammafaune 
Tursiops truncatus 

X  

Espèces de milieux marins 
Contexte d’occupation du sol différent entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet 

--> Au regard du contexte, de l'absence de milieux marins favorables sur l’aire d’implantation du projet, la présence de cette espèce n'est pas probable sur 
l’aire d’implantation du projet et la zone d'étude immédiate. 

--> Lien entre site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet : Nul à très faible 
Eloignement du site Natura 2000 et l’aire d’implantation du projet d’environ de 6,4 

(hormis les risques de dégradation de l’habitat d’espèce en cas de pollutions des eaux du site s’écoulant dans le Golfe d’Ajaccio) 
  



 

 

36 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 
Figure 12 : Positionnement de l’Aire de Projet vis-à-vis des périmètres Natura 2000 
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2.2.2 Inventaire ZNIEFF 

Lancé en 1980, l’inventaire régional des richesses de la faune et de la flore a permis d’identifier, dans chaque 

région, les secteurs écologiques les plus riches du territoire français, sous l’égide de Conseils Scientifiques 

Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN) : les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique). 

Autour de l’aire d’implantation du projet, de nombreuses ZNIEFF répertorient habitats, espèces et dynamiques 

écologiques remarquables. Certaines de ces zones sont éloignées géographiquement ou dans des contextes 

écologiques différents, ne laissant pas entrevoir d'enjeux partagés avec l’aire d’implantation du projet. 

D'autres revêtent en revanche une importance notable pour l'appréhension des enjeux du territoire local concerné 

par le projet et ses potentiels impacts : il s'agit de zones proches géographiquement (rayon de 5 km) et/ou 

présentant un contexte écologique laissant entrevoir des liens avec l’aire d’implantation du projet (relation aire de 

nourrissage - Zones de nidification pour l'avifaune, milieux similaires et propices à l'habitat d'espèces...). 

Aucune ZNIEFF de type 1 n’est recensée sur l’aire d’implantation du projet et sur l’aire d’étude immédiate.  

Quatre ZNIEFF de type 1 sont recensées sur l’aire d’étude rapprochée, et cinq autres au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’est recensée à moins de 10 km de l’aire d’implantation du projet.  

Tableau 8 : Recensement des ZNIEFF en fonction des échelles étudiées 

Echelle étudiée Désignation 

Aire d’implantation du 
projet Hors périmètre ZNIEFF 

Aire d’étude immédiate (AEI) 
(<500m) 

Hors périmètre ZNIEFF 

Aire d’étude rapprochée (AER) 
(<5km) 

940030573 - Zone humide de l'Uccioli 
940030365 - Forêt de Chiavari 
940030567 - Punta di Sette Nave 
940004130 - Dune de Porticcio - Zone humide de Prunelli-Gravona - Zone humide de 
Caldaniccia 

Aire d’étude éloignée (AEE) 

(5-10km) 

940030578 - Dune de Pascialella et pinède de Verghia 
940013116 - Ile de Piana à Coti-Chiavari 
940031081 - Lariola à Coti-Chiavari 
940013129 Oliveraies de Pila-Canale Cognoli-Montichi 
940030580 - Digue d'Aspretto  

Tableau 9 : Caractéristiques des ZNIEFF à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Code 
ZNIEFF 

Nom 
Distance à la 

zone 
d’implantation 

Superficie 
totale du site 
ZNIEFF (ha) 

% de superficie du 
site ZNIEFF dans 

l’AEE 

Qualification entre 
zone d’implantation 

et ZNIEFF 

ZNIEFF de type 1 

940030573 
Zone humide de 

l'Uccioli 
2,1 km 60 100% de l’AEI Fort 

940030365 Forêt de Chiavari 2,5 km 2809 
30% de l’AER 
70% de l’AEE 

Fort 

940030567 Punta di Sette Nave 3,8 km 13 100% de l’AER Modéré 

Code 
ZNIEFF 

Nom 
Distance à la 

zone 
d’implantation 

Superficie 
totale du site 
ZNIEFF (ha) 

% de superficie du 
site ZNIEFF dans 

l’AEE 

Qualification entre 
zone d’implantation 

et ZNIEFF 

940004130 

Dune de Porticcio - 
Zone humide de 

Prunelli-Gravona - Zone 
humide de Caldaniccia 

4.9 km 432 
5% de l’AER 

70% de l’AEE 
Limité 

940030578 
Dune de Pascialella et 

pinède de Verghia 
5,2 14 100% de l’AEE Faible 

940013116 
Ile de Piana à Coti-

Chiavari 
6,5 2 100% de l’AEE Faible 

940031081 Lariola à Coti-Chiavari 6,9 25 100% de l’AEE Faible 

940013129 
Oliveraies de Pila-

Canale Cognoli-
Montichi 

7,7 km 1106 60% de l’AEE Faible 

940030580 Digue d'Aspretto 8,6 km 1 100% de l’AEE Faible 

ZNIEFF de type 2 

/ /  / / / 

2.2.2.1 Zone humide de l’Uccioli 

La zone humide de l'Uccioli est située au sud de la station balnéaire de Porticcio et au nord/est de la plage 
d'Agosta. Elle est alimentée par le ruisseau de l'Uccioli et reste inondée toute l'année.  

Cette petite zone humide possède un rôle écologique et patrimonial important vue le contexte régional de la 
côte occidentale de la Corse qui se caractérise par la relative rareté de ce type de milieux. La zone semble en 
bon état de conservation malgré sa proximité immédiate d'une zone résidentielle.  

Elle présente un intérêt important pour l'avifaune et en particulier pour les oiseaux du groupe des limicoles qui 
la fréquente comme zone de repos et de nourrissage lors des périodes migratoires. On note également la 
présence de plusieurs espèces de reptiles et de plantes déterminantes à forts enjeux patrimoniaux comme Emys 
orbicularis ou Ranunculus ophioglossifolius. 
 

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Malgré une occupation du sol totalement différente, la proximité entre la ZNIEFF et l’aire de projet confère aux 
deux sites des liens qui apparaissent modérés à forts.  
 
De plus, certaines espèces non spécifiques des milieux humides peuvent être observés sur l’aire d’implantation du 
projet, telle la Fauvette sarde qui occupe des milieux largement représentés au niveau local et apparait donc 
comme potentielle sur l’aire d’implantation du projet en tant que nicheur, mais aussi la Tortue d’Hermann, plus 
spécifique quant au choix de site de reproduction (maquis notamment) et les espèces de Sérapias dont les milieux 
ouverts sont des milieux favorables à cette espèce. 
 
La proximité entre l’aire d’implantation du projet et la ZNIEFF (environ 1.5 km) rend possible des déplacements 
d’espèces entre les deux sites.  
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la proximité entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (1,5 km),  
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
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Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme modérés à forts. 
 

2.2.2.2 Forêt de Chiavari 

La forêt de Chiavari est située à l’Est du village du même nom, au Sud du golfe d’Ajaccio. Le site est marqué par 
la présence d’une vaste forêt. Cette dernière est relativement bien conservée et n’a à subir qu’une très légère 
activité d’exploitation forestière.  

Plusieurs habitats forestiers déterminants (mentionnés dans l’annexe 1 de la directive habitats) sont recensés 
et recouvrent une bonne partie du secteur. 

Ce site regroupe un nombre important d’espèces animales et végétales déterminantes. On compte notamment 
plusieurs espèces d’oiseaux forestiers telles que Coccothraustes coccothraustes ou Jynx torquilla.  

Ce site est remarquable pour les critères suivants :  

- les boisements sont des vestiges de la forêt primitive et constituent, de ce fait, un patrimoine naturel. Ce 

patrimoine a d'autant plus de valeur qu'il est menacé par l'urbanisation et les incendies, 

- la forêt occupe un vaste espace vierge d'urbanisation au-dessus d'un littoral fortement soumis à la 

pression urbaine, 

- elle est localisée sur des versants élevés et formant un cirque, ce qui donne au paysage l'aspect d'un 

amphithéâtre vert offrant une vue sur la mer. 

Au-delà de son aspect patrimonial, la forêt participe au maintien des sols, à la régularisation des cours d'eau et 
constitue un abri pour la faune dans un contexte où les boisements sont rares et très menacés par l'urbanisation 

Lien potentiel de la ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de cette ZNIEFF sont principalement liés aux milieux forestiers et de maquis et aux espèces associés à 
ces milieux. L’aire d’implantation du projet présente une occupation du sol comparable et des cortèges de faune 
et de flore similaires à la ZNIEFF. 
 
Certaines espèces caractéristiques des milieux forestiers et de maquis peuvent être observés sur l’aire 
d’implantation du projet, à savoir la Fauvette pitchou et la Fauvette sarde qui occupent des milieux largement 
représentés au niveau local et sont donc potentielles sur l’aire d’implantation du projet en tant que nicheurs, ou 
encore la Tortue d’Hermann qui fréquente les milieux de maquis. 
 
La proximité entre l’aire d’implantation du projet et la ZNIEFF (environ 1.5 km) rend possible des déplacements 
d’espèces entre les deux sites.  
 
Au regard :  
- du contexte écologiques similaires, 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
- de la proximité entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (3 km),  
- des possibilités de présence de ces espèces à enjeux sur l’aire d’implantation du projet, 
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme forts. 

2.2.2.3 Punta di Sette Nave 

Située à l'ouest d'Ajaccio, les îles Sanguinaires et la presqu'île de la Parata forment une guirlande rocheuse à 

l'extrémité nord du golfe, face au Capo di Muro à l'extrémité sud. 

Les îles Sanguinaires sont constituées d'une île principale Mezzu Mare, suivie par Isola di Cala d'Alga, puis à mi-

distance entre la grande île et la Parata l'Isoloto ou île des Cormorans, le rocher nu "U Sbiru" et enfin l'Isola di Porri 

qui sont quatre îlots rocheux parsemant le détroit entre Punta di Parata et Mezzu Mare. Isola di Porri est séparée 

de la presqu'île par la passe des Sanguinaires. 

Ces îles escarpées et aux rivages défendus par de multiples écueils ont inspiré de nombreux voyageurs qui en ont 

fait de longues et minutieuses descriptions. Le plus célèbre d'entre eux est Alphonse Daudet. Depuis début 2016, 

le périmètre est maintenant tendu vers le nord en raison de la découverte récente d'une plante remarquable (M. 

Paradis) et d'un couple de Faucons pèlerins (S. Cart) mais aussi du fait de la présence d'habitats d'intérêt 

communautaire et en incluant l'îlot d A Botte. 

Le site est particulièrement original pour les espèces de flore endémique strictes ou cyrno-sardes dont le Silene 

velouté, l'Evax, la Nananthée naine et l'Arum mange mouche. Plusieurs habitats d'intérêt communautaire sont 

aussi présents. Concernant les oiseaux, les Iles sanguinaires hébergent une grosse colonie de Cormorans huppés 

de Méditerranée.  

Deux couples Faucons pèlerins nichent sur la zone (un sur les îles et un dans des falaises de la Parata). 

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Présentant une occupation du sol totalement différente de l’occupation des sols de la ZNIEFF et un éloignement 
d’environ 4km, les liens entre l’aire d’implantation du projet et cette ZNIEFF semblent faibles (hormis d’éventuels 
survols lors de déplacements entre zones d’alimentation et zones de nidification). 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (4 km), les espèces peuvent toutefois survoler lors 
de la phase de déplacement entre zone de nourrissage et zone de nidification), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme modérés. 

 

2.2.2.4 Dune de Porticcio - Zone humide de Prunelli-Gravona - Zone humide de Caldaniccia 

Le site est situé au Sud-Est de l'Agglomération d'Ajaccio au niveau de la plaine de la Gravona et de son embouchure. 

On recense sur toute la longueur du secteur un réseau de zones humides entretenant des relations écologiques 

étroites entre elles. La plus importante d'entre elles est localisée au niveau de l'embouchure de la Gravona et du 

Prunelli. L'état de conservation du milieu est assez bon, bien que la qualité des eaux de la Gravona à ce niveau du 

bassin versant soit plutôt médiocre. 

Le site constitue une importante étape migratoire pour l'avifaune en Corse occidentale au plan qualitatif. Il a une 

fonction d'aire de repos et de nourrissage lors des différentes migrations. Ces zones humides possèdent un rôle 

épuratoire important sur les cours d'eau et permettent de limiter la pollution rejetée au niveau de leur 

embouchure. 

On peut rencontrer une très grande variété d'espèces animales et végétales, dont beaucoup sont caractéristiques 

des zones humides et notamment des oiseaux limicoles, comme par exemple Egretta garzetta, Tachybaptus 

totanus ou Philomachus pugnax. 
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Plusieurs espèces sont également nicheuses sur le site tel que le Guêpier d’Europe ou le Pipit rousseline. La Cistude 

d'Europe est recensée sur le site mais présente de faibles effectifs. Concernant la plage et l’arrière-plage, la 

présence du rarissime Helix ceratina (seule localité mondiale) et de Linaria flava sont des enjeux majeurs de ce 

site. 

On note aussi la présence de plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaires dont des landes à genets de 

Salzmann en position abyssale, uniques en Corse (et au monde) par leur couverture au sol. 

Ce site a néanmoins fait l'objet de divers aménagements depuis un siècle : 

• détournement du cours naturel de la Gravona-aménagement aéroportuaire, 

• carrières sur la partie amont-prises de sable sur la plage, 

• urbanisation partielle, 

• circulation anarchique des véhicules à moteur jusqu'en 2000.  

Ces aménagements ont appauvri le milieu et causé la diminution de certaines espèces (Helix ceratina maintenant 

au seuil de l'extinction) ou la disparition du Pygargue à queue blanche (au moins hivernant au début du siècle 

dernier). 

La prise d'un arrêté préfectoral de protection de biotope en 1997, la réhabilitation de la plage de Campo de'll 

Oro/Ricanto, consécutive la redécouverte de l'Escargot de Corse (Helix ceratina) ont constitué un arrêt des 

dégradations jusqu'à lors continues. 

 

Lien potentiel de la ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de cette ZNIEFF sont principalement liés aux habitats naturels et espèces de milieux humides. De par 
l’absence de tels milieux sur l’aire d’implantation du projet, les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du 
projet semblent relativement limité pour ces habitats et espèces. 

L’intérêt de cette ZNIEFF par rapport à l’aire d’implantation du projet concernera essentiellement son rôle d’axe 
de déplacement, les espèces migratrices utilisant les alentours du cours d’eau lors des haltes migratoires. Seules 
les espèces non inféodées au milieu humide pourraient ainsi potentiellement fréquenter l’aire d’implantation du 
projet. 

Au regard :  

- des contextes écologiques différents, 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (4,5 km), 
- des possibilités de présence des espèces à enjeux sur l’aire d’implantation du projet (non inféodées aux milieux 
humides et axes de migration), 
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme limités. 

2.2.2.5 Dune de Pascialella et pinède de Verghia 

La dune de Pascialella est située au niveau de la bordure littoral de la commune de Pietrosella, au Sud de la 

presqu’île de l’Isollela et à l’Est de l’ancien port de Chiavari. Lors de la période estivale le site est fréquenté pour 

sa plage par de nombreux estivants. L’état de conservation est encore assez bon bien que d’important problèmes 

de piétinement et de circulation d’engins motorisés tout terrain soit un problème pour l’évolution de la zone.  

Cette zone présente un intérêt patrimonial important car on peut recenser la présence de 8 espèces végétales 

déterminantes et rares dont : Serapias neglecta, Ranunculus ophioglossifolius et Pseudorlaya pulmina. 

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
L’aire d’implantation du projet n’abrite pas les milieux dunaires favorables aux espèces ciblées par la ZNIEFF. Dès 
lors, les liens entre les deux sites semblent relativement faibles concernant les espèces associées. 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (5,8 km), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 

2.2.2.6 Ile de Piana à Coti-Chiavari 

Source : https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/ 

L'île de Piana est un îlot de taille modeste, entouré de petit rochers émergents de la mer et situé en rive Sud du 

golfe d\'Ajaccio. Elle est recouverte d'une végétation caractéristique de la côte méditerranéenne dominée dans sa 

partie intérieure par du maquis à lentisque et au niveau de son pourtour par une végétation halophile adaptée à 

ces côtes rocheuses. Le faciès de cette île est particulièrement favorable à la nidification des oiseaux marins. Cette 

zone abrite notamment une importante population nicheuse de Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax 

aristotelis damarestii).  

On recense également la présence d'une importante population de Patelles géantes (Patella ferruginea). Ces deux 

espèces sont protégées au niveau national. 

En raison de son accessibilité limitée, cette zone a conservé un aspect très sauvage et constitue un espace 

remarquablement conservé.  

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de cette ZNIEFF sont principalement liés à des espèces aquatiques et côtières très peu probables sur 
l’aire d’implantation du projet (hormis un éventuel survol lors de déplacements entre zones d’alimentation et 
zones de nidification pour le Cormoran huppé). 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents 
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (plus de 7 km), les espèces peuvent toutefois 
survoler lors de la phase de déplacement entre zone de nourrissage et zone de nidification 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 

 

2.2.2.7 Lariola à Coti-Chiavari 

La zone est située sur la face littorale de la commune de Coti-Chiavari. Elle est colonisée principalement par une 

végétation caractéristique de la côte méditerranéenne et constitue un espace naturel riche et remarquablement 

conservé. Elle regroupe un ensemble de milieux et d’habitats très diversifié et on note la présence de plusieurs 

espèces déterminantes telles que : le Serapias négligé (Serapias néglecta) ou la Spergulaire à grosses racines 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/
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(Spergularia macrorhiza) pour la flore et la Patelle géante (Patella ferruginea) ou le Monticole bleu (Monticola 

solitarius) pour la faune. 

Le principal facteur influençant l’évolution de cette zone est l’urbanisation en pleine extension dans ce secteur. 

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
L’aire d’implantation du projet ne présente pas les milieux côtiers et aquatiques favorables aux espèces ayant été 
désignées par la ZNIEFF. Dès lors, les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet semblent relativement 
faibles concernant les espèces associées. 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents, 
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (plus de 7 km), 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 

2.2.2.8 Oliveraies de Pila-Canale Cognoli-Montichi 

Source : https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/ 

La zone concernée est constituée d’oliveraies cultivées ou anciennement cultivées. Sur ces différents ensembles, 

on rencontre des oliveraies en densité variable selon les secteurs. Bien souvent, les incendies ont morcelé et 

fragmenté les vergers d'oliviers qui sont pour certains d’entre eux abandonnés. 

Le maquis, voire la forêt de chênes verts et de chênes lièges tendent à envahir les anciennes parcelles. 

Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
L’occupation du sol entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet présente des similitudes (maquis).  
 
Certaines espèces telle la Fauvette sarde qui occupe des milieux largement représentés au niveau local sont donc 
être potentielles sur l’aire d’implantation du projet en tant que nicheurs. 
 
Au regard :  
- du contexte écologique,  
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (plus de 8 km),  
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 

 

2.2.2.9  Digue d'Aspretto 

La digue d'Aspretto est située à la périphérie de l'agglomération d'Ajaccio, au cœur même de la base aéronavale 

du quartier d'Aspretto appartenant à l'armée de terre. 

Elle est constituée par une digue venant fermer le port militaire et par de petits rochers émergents au-dessus de 

la mer qui sont situées dans la continuité de la digue. La digue est parcourue par un mur protégeant l'entrée du 

port, se terminant à son extrémité par un petit phare. La partie extérieure de la digue est formée de blocs de roche 

brise-lames. La partie intérieure est formée par un petit quai longeant le mur et de plusieurs petits terre-pleins. 

La zone est colonisée çà et là par une végétation rudérale, particulièrement développée au niveau du grand terre-

plein central. Les rochers en contact avec l'eau présentent un nombre important d'anfractuosités et de cachettes 

possibles pour les jeunes oiseaux. 

On note un passage important de bateaux militaires entrant et sortant du port ainsi que le survole régulier 

d'hélicoptères à basse altitude (décollage et atterrissage) qui ne semble pas déranger les oiseaux. 
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Lien potentiel du site ZNIEFF à l’aire d’implantation du projet : Synthèse 
Les enjeux de cette ZNIEFF sont principalement liés à des espèces marines et aquatiques très peu probables sur 
l’aire d’implantation du projet (hormis d’éventuels survols lors de déplacements entre zones d’alimentation et 
zones de nidification). Dès lors, les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet semblent relativement 
faibles concernant les espèces associées. 
 
Au regard :  
- des contextes écologiques différents 
- de la distance entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet (plus de 8km), les espèces peuvent toutefois 
survoler lors de la phase de déplacement entre zone de nourrissage et zone de nidification 
- des enjeux et espèces à enjeux en présence sur la ZNIEFF,  
 
Les liens entre la ZNIEFF et l’aire d’implantation du projet peuvent être considérés comme faibles. 
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2.2.2.10 Synthèse des enjeux relatifs aux ZNIEFF et liens potentiel à l’Aire de Projet 
Tableau 10 : Récapitulatif des enjeux relatifs aux ZNIEFF proches 

Enjeux des ZNIEFF Liens potentiel à l’aire d’implantation du projet  

Habitats remarquables : 
16.212 - Dunes blanches  
16.221 - Dunes grises septentrionales  
16.228 - Groupements dunaires à Malcolmia  
17.2 - Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets  
18.22 - Groupements des falaises méditerranéennes  
32.112 - Matorral acidiphile de Quercus ilex  
32.131 - Matorral arborescent à Juniperus oxycedrus  
32.132 - Matorral arborescent à Juniperus phoenicea 
32.214 - Fruticée à Lentisques  
32.22 - Formations à Euphorbes  
32.341 - Maquis à Cistus monspeliensis 
32.35 - Maquis bas à Cistus-Lavandula stoechas  
33.1 - Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises  
37.4 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes  
44.41 - Grandes forêts fluviales médio-européennes  
44.6 - Forêts méditerranéennes de Peupliers, d'Ormes et de Frênes 
44.81 - Galeries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris  
45.1 - Forêts d'Oliviers et de Caroubiers  
45.2 - Forêts de Chênes lièges (suberaies) 
62.2 - Végétation des falaises continentales siliceuses 

Lien potentiellement faible à nul concernant les habitats 
naturels spécifiques (milieux humides et littoraux) 

Lien potentiel plus fort concernant des habitats de types 
méditerranéens (matorrals, maquis) 

Flore remarquables : 
Anchusa crispa, Charybdis maritima, Cosentinia vellea, Euphorbia dendroides, Euphorbia peplis, Erodium corsicum, Evax rotundata, Filago tyrrhenica, Fuirena pubescens, Helicodiceros muscivorus, 
Helicodiceros muscivorus, Kickxia cirrhosa, Linaria flava, Matthiola tricuspidata, Ophioglossum lusitanicum, Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera, Ranunculus ophioglossifolius, Serapias 
neglecta, Serapias olbia, Serapias parviflora, Silene velutin, Stachys salisii, Suaeda vera, Succowia balearica, Tamarix africana, Vitex agnus-castus 

Lien potentiellement fort concernant certaines espèces 
dont la famille des Sérapias largement représentée sur le 
territoire local 

Avifaune nicheuse remarquables présente sur les différents sites :  
Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus scirpaceus, Anthus campestris, Anthus cervinus, Apus pallidus, Ardeola ralloides, Burhinus oedicnemus, Calidris minuta, 
Caprimulgus europaeus, Carduelis corsicana, Charadrius dubius, Corvus corax, Columba livia, Corvus corax, Egretta garzetta, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Gallinago gallinago, Ichthyaetus 
audouinii, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Merops apiaster, Milvus migrans, Milvus milvus, Monticola solitarius, Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, Philomachus pugnax, Ptyonoprogne rupestris, Rallus aquaticus, Regulus ignicapilla, Streptopelia turtur, Sylvia sarda, Sylvia undata, Tringa glareola, tringa totanus, Upupa epops  

Lien potentiellement faible à nul concernant les espèces 
d’oiseaux marins et de milieux ouverts 

Lien potentiellement limité concernant les espèces de 
rapaces 

Lien potentiellement fort concernant les espèces de 
fauvettes méditerranéennes 

Amphibiens remarquables :  
Bufo viridis, Discoglossus sardus, Hyla sarda 

Lien potentiellement faible au vu de l’occupation du sol 
(absence de milieu humide) 

Reptiles remarquables : 
Emys orbicularis, Euleptes europaea, Hemidactylus turcicu, Testudo hermanni 

Lien potentiellement fort au vu de l’occupation du sol 
(habitat potentiellement favorable pour la Tortue 
d’Hermann) 

Insectes remarquables :  
Apaeleticus mesostictus, Eyprepocnemis plorans, Rhacocleis neglecta corsicana, Sphingonotus uvarovi 

Lien potentiellement fort au vu de l’occupation du sol 
(habitat potentiellement favorable) 

Poisons remarquables :  
Salaria fluviatilis, Salmo trutta fario 

Lien potentiellement faible à nul (hormis les risques de 
dégradation de l’habitat d’espèce en cas de pollutions des 
eaux du site s’écoulant dans le Golfe d’Ajaccio) Mollusques remarquables :  

Patella ferruginea 

 

 
 
 
 
 



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

43 

 
Figure 13 : ZNIEFF en interface avec les différentes aires d’études et de leurs périphéries
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2.2.3 Autres Périmètres 

2.2.3.1 Aire de Protection Biotope (APB) Landes à Genêt de Salzmann de Campo dell’Oro 

Cet APB a été instauré afin de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires 

à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie du mollusque Escargot de Corse Tyrrhenaria ceratina et 

des espèces végétales protégées en particulier la linaire jaune Linaria flava, sous-espèce sarde. 

Tableau 11 : Récapitulatif des enjeux relatifs à l’APB Landes à Genêt de Salzmann de Campo dell’Oro 

Enjeux des APPB 

Flore protégée : Linaria flava 

Habitat patrimonial : Landes à Genêt de Salzmann 

Mollusque : Escargot de Corse 

2.2.3.2 APB Ile de Piana 

Cet APPB a été instauré afin d’assurer la conservation du biotope constitué par l’île de Piana à Coti-Chiavari servant 

de site de reproduction à des Cormorans huppés de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis Desmaret) et 

hébergeant une station de la plante endémique Cyrnosarde, la Nananthée de Corse (Nananthea perpusilla).  

Tableau 12 : Récapitulatif des enjeux relatifs à l’APB Ile de Piana 

Enjeux des APPB 

Flore protégée : Nananthea perpusilla 

Oiseau : Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

2.2.3.3 ZICO 

La Forêt de Chiavari est également inventoriée en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). 

2.2.3.4 Réserve de chasse 

Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) ont vocation à : 

• protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ; 

• assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ; 

• favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ; 

• contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. 

La Corse compte 49 réserves de chasse et de faune sauvage : 28 en Haute-Corse et 21 en Corse-du-Sud. Parmi ces 

dernières, 3 réserves de chasse ont été mises en évidence sur l’aire d’implantation du projet : 

• Réserve de chasse marine du golfe d'Ajaccio ; 

• Réserve de chasse de Castelluccio ; 

• Réserve de chasse des Milelli. 

 
Figure 14 : Localisation des périmètres Arrêtés de Protection Biotope et Réserves de chasse à proximité des aires d’étude 
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2.2.4 Les plans nationaux d’action en faveur des espèces 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. 

Quels objectifs ? 

Les plans nationaux d’action sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de l’espèce ou 
des espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs 
milieux. Ils ont également pour objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques 
sectorielles. 

Les plans nationaux d’actions en Corse  

Sur les 57 plans nationaux d’action, la DREAL de Corse est impliquée dans 23 plans et coordonne plusieurs d’entre 
eux. Quatre sont particulièrement concernés sur le territoire ajaccien. 

Tableau 13 : Liste des plans nationaux d'action en faveur de la faune et de la flore sur le territoire ajaccien 

Groupe Plan national d’action 

Mollusques Plan National d’Actions pour l’Escargot de Corse (Helix ceratina) 

Oiseaux Plan de restauration du Goéland d’Audouin (Larus audouinii) 
Plan national de restauration du Milan royal (Milvus milvus) 

Reptiles Plan national d’actions en faveur de la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) 

Les Mollusques concernés par le Plan National d’Action sont localisés dans la baie d’Ajaccio et limités à un seul site 

au monde : Campo dell’Oro au sud-est d’Ajaccio. Un Plan National d’Action (PNA) est consacré à l’espèce menacée 

d’escargot, l’Helix de Corse, Tyrrhenaria ceratina (Syn. Helix ceratina). L’aire d’implantation du projet n’est pas 

concernée par cette mesure. Les enjeux du PNA sont de prolonger les actions de restauration et de 

réaménagement du site, d’étudier les possibilités de renforcement de la population d’Hélix de Corse et d’assurer 

des échanges d’expériences entre les acteurs de la conservation. 

Concernant les reptiles, la Tortue d’Hermann est présente dans le secteur d’Ajaccio. La possibilité de présence de 

l’espèce sur l’aire d’implantation du projet est très forte au regard de la répartition connue de l’espèce sur le 

territoire ajaccien. 

Pour les espèces d’oiseau, le Milan royal est connu sur un secteur d'étude de 20 300 ha avec 40 couples dont la 

reproduction est certaine en 2009. Par extrapolation la densité est ramenée à 21 couples au 100 km², ce qui 

constitue une densité forte pour une population en France, d’où l’attention portée à l’espèce sur ce secteur via le 

recours au PNA. 

L'espèce est présente sur la commune d’Ajaccio, y compris en périphérie de milieux soumis à l’influence humaine. 

L’aire d’implantation du projet présente un espace naturel et des zones ouvertes qui peuvent lui être favorable. 

Le Goéland d’Audouin a été noté sur le secteur d’Ajaccio. Il est chasseur très probable dans le domaine maritime 

et est probablement amené à survoler l’île, la nidification se faisant sur les côtes et falaises. 
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 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
 

Les enjeux potentiels à retenir de l’étude des réservoirs de biodiversité 

L'aire d'étude du projet s’insère dans un territoire riche en zones d'intérêt écologique, abritant de nombreux 
enjeux liés à la présence d'une faune et d'une flore d’intérêt patrimonial. Au regard de ce contexte et des enjeux 
naturalistes situés dans les périmètres environnementaux proches, il est possible de retenir quelques éléments 
pressentis comme des enjeux potentiels sur l’aire d’implantation du projet :  
 

• présence possible de la Tortue d’Hermann (Testudo hermanii), soumise à un Plan National d’Action et 
recensée dans la ZNIEFF périphérique au site,  

• présence possible des espèces de fauvettes méditerranéennes Sylvia sarda et Sylvia undata, 
également recensées dans les environs, 

• potentialités notables pour plusieurs espèces de flore à forts enjeux patrimoniaux, dont les Sérapias, 

• potentialités notables de territoire de chasse pour plusieurs espèces de rapaces, parmi lesquelles le 
Milan royal (Milvus milvus). 

 
L’aire de projet occupant un contexte périurbain, la présence de ces espèces reste à confirmer et leur état de 
conservation à apprécier au regard de la pression d'urbanisation et des connexions potentielles avec des noyaux 
de populations non affectés par ces pressions. 
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3. APPROCHE A LARGE ECHELLE : FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX 

NATURELS EN PRESENCE ET PLACE DE L’AIRE DE PROJET AU REGARD DES 

GRANDS EQUILIBRES BIOLOGIQUES EN PRESENCE 

 Principe 
Au titre de l’étude des fonctionnalités écologiques, à chaque périmètre à statut étudié précédemment correspond 

un réservoir de biodiversité, qui par la qualité de ses habitats accueille une biodiversité riche et remarquable. Des 

échanges et des flux d’espèces existent entre ces réservoirs de biodiversité, le long de trames et sous-trames du 

paysage dont l’étude permet de localiser les corridors écologiques. 

Dans le cas présent, l’objectif est d’identifier la position de l’Aire de Projet vis-à-vis de ces corridors écologiques, 

en opérant des croisements d’échelle. A ce titre, les habitats de l’Aire de Projet sont confrontés aux habitats 

limitrophes et aux périmètres à statut pour évaluer si, à ce jour, des continuités écologiques traversent l’aire de 

projet. 

 Définition 
Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins fondamentaux des êtres 

vivants : se déplacer (pour des animaux très mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux peu 

mobiles), de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Les populations d’êtres vivants sont souvent dispersées, 

et les échanges entre populations d’une même espèce sont nécessaires pour assurer leur pérennité, notamment 

par un brassage génétique. 

Devant ces difficultés d’appréhension, plusieurs typologies des corridors ont été proposées. Foppen et al. (2000), 

ont proposé une typologie des corridors selon la fonction qu’ils remplissent :  

- les corridors de migration : dans de rares cas, il s’agit d’itinéraires linéaires et continus, matérialisés 

physiquement dans le paysage (cours d’eau pour les poissons). Plus souvent, il s’agira de groupes de sites 

utilisés comme aires de stationnement le long du trajet migratoire. Bien que l’on puisse trouver des 

exemples à toutes les échelles, particulièrement pour les oiseaux, il s’agit le plus souvent de distances de 

plusieurs centaines de kilomètres. Ils ne jouent un rôle que pendant le cycle migratoire,  

- les corridors "inter fonction" (commuting corridor) : ils relient des espaces qui ont des fonctions 

différentes au sein du territoire d’une espèce. Il s’agit par exemple des corridors qui relient les aires de 

repos aux aires de nourrissage. Ces mouvements sont normalement assez courts et concernent pour les 

oiseaux comme pour les mammifères des distances de quelques kilomètres à quelques dizaines de 

kilomètres, ils sont empruntés à des rythmes plus ou moins quotidiens.  

- les corridors de dispersion : ce sont des éléments du paysage qui relient des groupes de sites favorables 

à l’établissement de l’espèce, permettant la dispersion d’individus ou de propagules. Ils jouent un rôle 

essentiel dans le maintien de populations vivant dans des sites fragmentés. Trois types peuvent être 

distingués :  

- les corridors de dispersion "individuelle" (la mobilité de l’espèce détermine la distance qu’un individu 

peut parcourir pour la dispersion. Pour de petites espèces, cette distance est souvent courte de quelques 

mètres ou dizaines de mètres alors que pour les oiseaux elle peut atteindre plusieurs centaines de 

kilomètres) ;  

- les corridors de reproduction (ces corridors permettent d’obtenir des aires de reproduction viables par 

exemple dans le cas de métapopulations - plusieurs petites populations occupant des espaces différents 

mais interdépendantes du point de vue démographique -. Ils supposent un mouvement d’individus 

suffisant pour permettre cette reproduction) ;  

- les corridors d’extension d’aire de répartition (ce type de corridor est essentiellement lié au contexte de 

changement climatique. Au cours des changements climatiques historiques, ces corridors ont dû jouer un 

rôle fondamental dans la survie des espèces, par exemple lors des épisodes glaciaires. Dans le contexte 

du réchauffement climatique actuel, il existe le risque que ce type de corridor soit peu fonctionnel en 

raison de la rapidité des changements, en particulier pour les espèces peu mobiles, dont beaucoup de 

plantes). 

 

 La trame verte et bleue du PADDUC 
La loi du Grenelle de l’Environnement 2 portant « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2012 

prévoit une prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, à partir des Schémas 

Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). L’objectif de cette mesure est de préserver et de remettre en bon état 

les continuités écologiques afin de favoriser le maintien de la biodiversité.  

En Corse, le SRCE n'a pas encore élaboré mais l'annexe n°5 du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

de la Corse (PADDUC) sur la trame verte et bleue vaut SRCE dans l'attente de l'approbation de ce schéma. 

Les objectifs de la trame verte et bleue définis à l'échelle régionale visent :  

- la préservation des réservoirs dits "zonages" ; 

- la remise en état des réservoirs dits "espèces" ; 

- la remise en état des réservoirs de biodiversité lié aux zones humides ; 

- la préservation des corridors écologiques potentiels liés aux sous-trames "Haute-Montagne" et "Moyenne 
Montagne" ; 

- la remise en état des corridors écologiques potentiels liés aux sous-trames et "Milieux aquatiques et 
humides". 

Le PADDUC a identifié 4 sous-trames caractérisant de -grandes entités biogéographiques : "Basse altitude", 
"Piémonts et vallées", "Moyenne Montagne" et "Haute-Montagne".  

L’aire de projet appartient à la sous-trame "Basse altitude", mais seule la trame "Haute-Montagne" n’est pas 
représentée dans son aire d’étude.  

Figure 15 : Positionnement de l’aire de projet vis-à-vis des grandes entités géographiques du PADDUC 
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Le PADDUC identifie un corridor écologique longeant le littoral, ainsi qu’un Espace Stratégique Environnemental 
(ESE) à l’est de Porticcio jouant un rôle de ceinture verte en limite d’urbanisation. Cet ESE, d’une superficie de 
300 ha, couvre des surfaces de maquis et joue un rôle dans les fonctionnalités écologiques. Deux autres ESE 
sont présents au nord de l’aire d’étude éloignée. L’urbanisation s’étant développée sur la frange Est du site, au 
droit de l’ESE, l’enjeu qu’il porte semble ne plus être d’actualité, notamment en termes de continuité 
écologique. 

 

Figure 16 : Positionnement de l’aire de projet et ses aires d’étude vis-à-vis des Espaces Stratégiques Environnementaux (ESE) du 
PADDUC 
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 Qualification des continuités écologiques autour de l’Aire de Projet 

3.4.1 Les éléments des sous-trames 

Elément de référence de l’approche des continuités écologiques, la base de données géographique CORINE Land 

Cover est un inventaire biophysique de l’occupation des terres fournissant une information géographique de 

référence pour 29 Etats européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie. La localisation du site 

dans ce contexte permet d’obtenir des informations concernant le milieu local afin d’appréhender au mieux 

l’environnement dans lequel se situe le site d’étude. 

Cette approche permet de découper le territoire local selon différentes typologies de milieux constituant autant 

de sous-trames :  

- milieux fermés, boisés (maquis haut et bas, cistaies, forêts de chênes, matorrals) ; 

- milieux ouverts et semi-ouverts (prairies, pelouses, terres agricoles extensives) ; 

- milieux humides (cours d’eau, étangs) 

- milieux littoraux (cordons dunaires, falaises littorales, fourrés littoraux)  

- milieux artificialisés (espaces urbanisés, axes de communications, zones industrielles). 

La notion de sous-trame prend comme principe que différents types d’espaces (ici classes d’occupation des sols) 

peuvent être utilisés par les espèces d’un même groupe écologique (forestier, milieux humides…). Une sous-trame 

correspond donc à l’ensemble des éléments du paysage structurant les déplacements d’un groupe écologique 

donné. 

Pour rappel, les milieux recensés dans un périmètre de 5 km (aire d’étude rapprochée : AER) autour de l’Aire de 

Projet, selon la nomenclature Corine Land Cover, sont :  

• 9,31% de milieux artificialisés, 

• 0% de milieux agricoles intensifs, 

• 9,74% de milieux agricoles extensifs, 

• 49,66 % de milieux forestiers, 

• 15,75% de milieux ouverts et semi-ouverts secs, 

• 15,54% de milieux humides et aquatiques. 

 

Tableau 14 : Eléments de la trame verte et bleue et proportion de l'aire d'étude rapprochée, selon Corine land cover 

Éléments de la trame verte et bleue 
Proportion 

de l'AER (%) 
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Continuum de référence : Continuum des Milieux artificialisés 

Constitué essentiellement de milieux urbanisés et anthropisés 

Ce continuum, peu favorable à l’expression d’une diversité biologique importante et dans une approche 

de trame verte, constitue une barrière écologique non perméable et totalement infranchissable pour la 

faune et la flore.  

9,31% 

112 
Tissu urbain discontinu : Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les 
surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui 
occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. 
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Continuum de référence : Continuum des Milieux agricoles intensifs 

Constitué de milieux agricoles utilisés de manière intensive et monoculturale sur des vastes superficies, 

présentant peu d’éléments naturels (haies…) et où l’utilisation de produits phytosanitaires est 

potentiellement importante. 

Ce continuum, peu favorable à l’expression d’une diversité biologique importante et dans une approche 

de trame verte, constitue davantage une barrière écologique. Cette barrière présente néanmoins une 

certaine perméabilité pour les espèces à large dispersion contrairement au continuum de la trame 

urbanisée, totalement inhospitalier pour la faune et la flore. 
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Continuum de référence : Continuum des Milieux agricoles extensifs 

Constitué également de milieux agricoles mais où l’expression d’une diversité biologique est possible du 

fait d’une hétérogénéité dans la répartition des éléments (parcelles moins importantes), de la présence 

d’éléments et milieux naturels (haies, prairies…) 

9,74% 

231 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole : Surfaces enherbées denses de 
composition floristique composées principalement de graminacées, non incluses dans un 
assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. 
Y compris des zones avec haies (bocages). 

0,47% 

242 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes : Juxtaposition de petites parcelles de cultures 
annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes. 

4,02% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants : Surfaces 
essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. 

5,25% 

Continuum de référence : Continuum des Milieux forestiers 

Constitué de milieux forestiers feuillus, résineux ou mixtes. 
49,66% 

311 
Forêts de feuillus : Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi 
par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

49,02% 

312 
Forêts de conifères : Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi 
par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières de conifères. 

0,64% 

Continuum de référence : Continuum des Milieux ouverts et semi-ouverts secs 

Constitué de milieux à végétation sclérophylle. Les milieux ouverts et semi-ouverts ont ici été regroupés 

car constituant une succession écologique dont les différents stades sont ici déclinés mais difficilement 

catégorisables selon le stade d’évolution des formations végétales. 

La caractéristique principale de ce continuum est la présence de formation végétale de milieux secs 

voire arides. 

15,75% 

323 
Végétation sclérophylle : Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement petites, 
coriaces et épaisses. Y compris maquis et garrigues. Maquis : associations végétales denses 

12,52% 
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composées de nombreux arbrisseaux qui couvrent les terrains siliceux acides en milieu 
méditerranéen. Garrigues : associations buissonnantes discontinues des plateaux calcaires 
méditerranéens. Elles sont souvent composées de chênes kermès, d'arbousiers, de lavande, de 
thym et de cistes blancs. Quelques arbres isolés peuvent être présents. 

324 
Forêt et végétation arbustive en mutation : Végétation arbustive ou herbacée avec arbres épars. 
Formations pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou d'une recolonisation / régénération 
par la forêt. 

2,65% 

331 
Plage, dunes et sable : Plages, dunes et étendues de sable ou de galets en milieu littoral et 
continental, y compris les lits mineurs des rivières à régime torrentiel. 

0,57% 

Continuum de référence : Continuum des Milieux humides 

Constitué de milieux dont la caractéristique principale est la présence d’eau, tant douce, que saumâtre 

ou salée 

15,54% 

523 Mers et océans : Zones au-delà de la limite des plus basses marées. 15,54% 

 

3.4.2 Approche des éléments de fragmentation du territoire 

3.4.2.1 Les milieux artificialisés 

La trame des milieux artificialisés couvre près de 10% de l'aire d'étude rapprochée, concentrés en majeure partie 
le long de la côte avec la station balnéaire de Porticcio et dans les vallées de la Granova. Ces espaces urbains sont 
peu favorables à la biodiversité, et font obstacle aux déplacements des espèces. 

L’aire de projet se situe sur un relief en retrait du secteur Balnéaire d’Agosta. Elle est bordée d'un tissu urbain plus 
ou moins continu de quartiers résidentiels majoritairement constitués de villas dotées de jardins pour un grand 
nombre. Un réseau de routes dessert ces quartiers, parmi lesquelles la D55 qui longe la côte et la D255 qui d’ouest 
en est rejoint le village de Pietrosella.  

 
Figure 17 : Localisation des milieux artificialisés du territoire local 

 

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, le tissu urbain d'Ajaccio et l’aéroport s'étendent au nord de l'aire du projet 

et forment une barrière écologique continue le long de la baie et dans la vallée de la Granova. La faune volante et 

la flore peuvent maintenir des échanges biologiques discontinus au travers ou par-dessus cette trame mais aucun 

flux n'est, en revanche, possible pour la faune terrestre, exception faite des espèces d'amphibiens opportunistes 

et de couleuvres.  
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3.4.2.2 Les milieux agricoles intensifs 

Si certains types de milieux agricoles peuvent présenter un attrait pour la faune et la flore selon leur mode de 

gestion et leur organisation, d’autres sont beaucoup moins attractifs du fait de leur exploitation de manière 

intensive : vastes surfaces de monocultures, utilisation de produits phytosanitaires, absence de haies… 

Dans une approche de trame verte et bleue et de connexions entre éléments de cette trame, il apparaît que ces 

milieux constituent généralement une barrière aux flux de biodiversité, tout au moins pour les espèces à faible 

dispersion : plantes herbacées, insectes, reptiles, amphibiens, chiroptères. Les mammifères et oiseaux, s'ils 

fréquentent peu ces espaces, sont cependant capables de les franchir du fait de leur forte capacité de dispersion 

et de mouvement. 

Figure 18 : Localisation des milieux agricoles intensifs du territoire local 

A l’échelle du territoire étudié, la trame des milieux agricoles intensifs est absente de l’aire d’étude rapprochée. 

Sur l’aire d’étude éloignée elle ne comptabilise que quelques centaines d'hectares dispersés dans les vallées de 

la Granova et du Prunelli. L’aire de projet est totalement déconnectée de ces milieux du fait de son éloignement. 

Cette trame n’exerce aucune influence sur les possibilités de mobilité des espèces au niveau local, et peu de 

conséquences sur la trame verte et bleue par elle-même.  

3.4.2.3 Les milieux agricoles extensifs 

A l’échelle de la Corse, les milieux agricoles extensifs englobent les prairies et pâturages, les estives, ainsi que 

certaines parcelles agricoles cultivées dont les surfaces et l’étalement maintiennent la présence d’éléments 

naturels intermédiaires. À l’inverse des milieux agricoles intensifs, ils permettent l’accueil de la faune et de la flore 

et sont compatibles avec les effets lisières pour offrir une hétérogénéité de l’environnement, favorable à 

l’expression et au déploiement de la biodiversité. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, plusieurs de ces milieux sont incorporés à la trame urbaine des stations balnéaires 

avoisinant l’aire de projet. Ils sont en majeure partie déconnectés les uns des autres, et tendent à décliner face au 

développement des quartiers résidentiels. Un corridor discontinu semble se maintenir, grâce, d'une part, aux 

milieux ouverts et, d'autre part, aux jardins et aux espaces semi-naturels conservés pour séparer les différents 

quartiers.  

Figure 19 : Localisation des milieux agricoles extensifs du territoire local 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l'agriculture extensive est bien représentée au nord, où elle forme une 

trame pratiquement continue le long des vallées et en périphérie de l'agglomération d'Ajaccio. Elle y a subi 

cependant des phénomènes de grignotage liés à l'expansion progressive de l'urbanisation. Elle se fait plus rare 

au sud, où les reliefs plus importants se prêtent peu aux activités agricoles. 
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3.4.2.4 Les milieux ouverts et semi-ouverts secs ou zones thermophiles sèches 

Les espaces de milieux ouverts et semi-ouverts sont particulièrement représentatifs des habitats caractéristiques 

des paysages méditerranéens. Les maquis bas, les subéraies claires et les pelouses sont ici regroupées au sein 

d'une zone thermophile sèche puisque les cortèges d'espèces fréquentant potentiellement ces habitats sont 

globalement proches, à l'exception de quelques espèces spécifiques. Les milieux ouverts figurent des corridors de 

dispersion effectifs pour la faune et la flore, particulièrement favorables à l'entomofaune (déplacements, 

alimentation, reproduction) et à la flore (dispersion, maintien de la diversité taxonomique). Ce sont également des 

espaces de chasse privilégiés pour les rapaces et les chiroptères.  

Cette trame est importante pour de nombreuses espèces patrimoniales caractéristiques du contexte local : Tortue 

d'Hermann, Fauvettes méditerranéennes, Milan royal... 

Figure 20 : Localisation des milieux ouverts et semi-ouverts ou zones thermophiles sèches du territoire local 

 

Cette trame de zones thermophiles sèches est dispersée sur l'ensemble du territoire en entités plus ou moins 

importantes (15,75% de l'AER), permettant une certaine mobilité des espèces en leur sein. Cependant, les barrières 

écologiques liées à l'urbanisation, la prééminence des milieux forestiers et l'éloignement tendent à contraindre les 

échanges entre certains secteurs du réseau. 

L’aire de projet appartient en partie à ce réseau de milieux semi-ouverts (323 – Végétation sclérophylle). Elle se 

situe en périphérie du corridor écologique discontinu longeant la côte du Nord au Sud et reliant la Punta di Sette 

Nave à la forêt territoriale de Santa Maria Siché.  

3.4.2.5 Les milieux boisés (forestiers et arbustifs) 

Les milieux boisés sont des espaces fermés à semi-fermés qui renvoient aux formations arbustives hautes (maquis 

haut, matorral) et basses (cistaies, maquis bas), aux végétations arbustives en mutation avec arbres épars 

(dégradation ou recolonisation/régénération de la forêt) et aux milieux forestiers (forêts de chênes). 

De tels milieux constituent des continuums boisés et semi-boisés, favorables aux flux d'espèces animales (on parle 

de corridor inter-fonction pour les mammifères) pouvant profiter de milieux comportant lisières, buissons, haies 

et fourrés. Ce sont des zones de chasse recherchées par les chiroptères mais également l'avifaune qui y trouve des 

espaces favorables à sa reproduction. Les reptiles et en particulier la Tortue de Hermann y trouvent un biotope 

appréciable mais secondaire. 

 

 Figure 21 : Localisation des milieux forestiers du territoire local 

 

Le continuum des espaces forestiers représente la principale occupation du sol à l'échelle du territoire émergé 

(49,66% de l'AER). Les reliefs au sud et à l’est de l’aire de projet sont presque exclusivement occupés par une vaste 

forêt de chênes, couvrant plus de 9000 hectares sur l’aire d’étude éloignée. Les boisements se font en revanche 

plus rares et espacés sur le littoral et dans les vallées avoisinant Ajaccio. La trame urbaine de l'agglomération 

ajaccienne isole de plus les noyaux forestiers au nord du grand ensemble boisé du sud-est.  
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3.4.2.6 Les milieux humides et la trame bleue 

La trame bleue rassemble les cours d’eau, les lacs et étangs, les milieux marins et les zones humides. De tels milieux 

constituent des continuums d’habitats humides et aquatiques, favorables aux flux d’espèces animales. Ce sont des 

zones de chasse recherchées par les chiroptères, des habitats pour les espèces d’odonates et d’amphibiens et des 

zones d’abreuvement pour de nombreuses autres espèces.  

Un ruisseau temporaire s’écoule dans le fond du vallon marquant les limites ouest de l’aire de projet. Il alimente 

le ruisseau d’Agosta qui se jette peu après dans la mer. Au regard des habitats présents sur le site et du caractère 

temporaire des ruisseaux, les liens entre l’aire de projet et la trame bleue semblent limités en dehors des risques 

d’éventuelles dégradations liées à l’écoulement d’eaux polluées vers la baie d’Ajaccio.  

 
Figure 22 : Localisation des milieux aquatiques et cours d’eau du territoire local



 

 

54 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 Synthèse : la Trame verte et bleue, répartition, connexions et fonctionnement 

 

Figure 23 : Synthèse de la trame verte du territoire et de son fonctionnement, vue d'ensemble du territoire
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4. APPROCHE A LARGE ECHELLE : DESCRIPTION DES ESPECES A ENJEUX DE 

CONSERVATION IDENTIFIEES DANS LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET 

SUSCEPTIBLES DE SE RETROUVER SUR L’AIRE DE PROJET 

 Principe 
Au regard des connaissances du territoire, apportées par les données bibliographiques d’inventaires et de 

protection du milieu, et à partir de l’analyse des connexions du territoire et des possibles liens entre le site et les 

grandes trames, il est possible de définir une liste d’espèces potentielles à enjeux de conservation élevés, guidant 

ainsi les recherches de terrain. L’étude des périmètres environnementaux permet d’identifier un cortège d’espèces 

animales et végétales représentant autant d’enjeux locaux de conservation. 

Après une description succincte de l'habitat et du statut de l'espèce, le commentaire se décline entre un état des 

lieux régional, et un niveau d'enjeu pressenti sur l’Aire de Projet : 

Tableau 15 : niveaux de qualification des potentialités de présence d’espèce sur l’Aire de Projet 

Commentaire sur l’état de conservation régional 

Espèce très potentielle : Enjeux pressentis forts 

Espèce potentielle : Enjeux pressentis modérés 

Espèce peu potentielle : Enjeux pressentis limités 

 Les espèces végétales potentielles 
La consultation de plusieurs sources de données (Fiches ZNIEFF et Natura 2000, SILENE Flore) couplées aux 
caractéristiques écologiques de l’aire de projet citées ci-avant, indiquent quelques potentialités de présence de 
plusieurs plantes vasculaires à enjeux de conservation.  

 

4.2.1 Sérapias méconnu (Serapias neglecta) 

Ce Sérapias (Orchidacée) est une espèce de pleine lumière à mi-ombre, présente le plus souvent sur substrat acide, 
dans des pelouses rases humides, oliveraies abandonnées ou encore bois clairs (suberaies) (Bournérias et al., 
2005). C'est une espèce protégée en France sur le plan national. 

 
 

 

Figure 24 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Serapias neglecta  
Source : INPN, DREAL Corse 

 

• L'espèce ne se rencontre que dans le Var, les Alpes-Maritimes et en Corse, où elle est rare, sauf dans la 
région d'Ajaccio où elle apparait peu fréquente (Jeanmonod & Gamisans, 2007). 

• L'espèce est présente sur la commune de Grosseto-Prugna, notamment dans l'inventaire ZNIEFF de la zone 
humide de l'Uccioli à 2,1 km au nord de l'aire de projet. L’aire de projet présente un espace de maquis 
clairsemé et des zones ouvertes qui peuvent lui être favorables. 

 

AIP 
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4.2.2 Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) 

Ce Serapias (Orchidacée) est une espèce de pleine lumière à mi-ombre, présente le plus souvent sur substrat 

basique à légèrement acide, dans des pelouses humides, oliveraies abandonnées ou encore bois clairs (Bournérias 

et al., 2005). C'est une espèce protégée en France sur le plan national. 

 

 
 

 

Figure 25 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Serapias parviflora  
Source : INPN, DREAL Corse 

• L'espèce ne se rencontre qu'à proximité du littoral méditerranéen et dans l'Ouest près de l'Atlantique, 

ainsi qu'en Corse, où elle est peu fréquente, surtout sur le littoral (Jeanmonod & Gamisans, 2007). 

• L'espèce est largement observée sur la commune d’Ajaccio, et confirmée présente sur Grosseto-Prugna, 

notamment dans l'inventaire ZNIEFF de la zone humide de l'Uccioli au nord de l'aire de projet. L’aire de 

projet présente un espace de maquis clairsemé et des zones ouvertes qui peuvent lui être favorables. 

Tableau 16 : Statuts des espèces 
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Serapias neglecta Sérapias négligé 

Portée nationale- 
Art.1 

- NT NT LC LC 
Peu 

fréquente 
Oui 

Serapias parviflore Sérapias à petites fleurs 
Portée nationale- 

Art.1 
- - LC LC LC 

Peu 
fréquente 

Oui 

 
 
Les connaissances accumulées autour d’Ajaccio permettent de délimiter un territoire particulièrement favorable 
à ces espèces car présentant des milieux ouverts et des bois clairs (pas de maquis dense), une altitude limitée, et 
un relief favorable à la dispersion.  
 

Connaissance naturaliste du territoire 
L’aire de projet apparait proche de secteurs de présence des espèces et dans une zone particulièrement favorable 
aux taxons. 

 

 Les espèces potentielles d’oiseaux 

La consultation de plusieurs sources de données (Fiches ZNIEFF et Natura 2000, OGREVA) couplées aux 
caractéristiques écologiques de l’aire de projet citées ci-avant, indique quelques potentialités de présence de 
plusieurs oiseaux à enjeux de conservation. 

4.3.1 Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Espèce très proche de la Fauvette sarde, tant au niveau écologique que biologique. Elle fréquente les mêmes types 
de milieux (maquis bas et ouverts). À l’instar de Fauvette sarde, souvent à proximité du littoral. Elle peut également 
fréquenter les milieux utilisés par la Fauvette passerinette et la Fauvette mélanocéphale. 

• L’espèce est présente sur une part importante du littoral de l’île. À noter, que l’espèce semble plus 
présente dans la partie nord (désert des Agriates notamment). Tout comme la Fauvette sarde, elle est 
discrète et peu visible. 

• La Fauvette pitchou est recensée dans les inventaires des ZNIEFF environnantes. Le milieu semble lui 

correspondre et elle est confirmée présente en périphérie de l’aire de projet. 

  

Figure 26 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Fauvette pitchou  
Source INPN, DREAL Corse 

 

4.3.2 Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) 

La Fauvette passerinette est, avec la Fauvette mélanocéphale, l’espèce de sylviidés la plus caractéristique des 
zones de garrigues/maquis fermées associées à des zones dégradées. Elle fréquente de préférence les boisements 
de Chênes verts et/ou de Chênes lièges denses associés à des parties plus ouvertes et moins hautes de type maquis 
à cistes. 

• L’aire de répartition de la Fauvette passerinette est strictement réduite au bassin méditerranéen. L’espèce 
est strictement migratrice et passe l’hiver au sud du Sahara. La sous-espèce présente en Corse est S. c. 
moltonii. Dans ses zones de nidification, cette espèce fréquente particulièrement l’étage collinéen. 

• L’espèce est recensée dans les inventaires des ZNIEFF environnantes. Le maquis qui occupe le site forme 
un milieu favorable à l’espèce. 

AIP 

AIP 
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Figure 27 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Fauvette passerinette (Source INPN, DREAL Corse) 
 

Tableau 17 : Statut des espèces de fauvette 
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Fauvette pitchou Sylvia uncata Art. 3 An. I An. II NT NT LC LC   SPEC 2 
Peu 

fréquente 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Art. 3  An. II LC LC LC LC  NAc SPEC 2 
Assez 

fréquente 

 

4.3.3 Milan royal (Milvus milvus) : Etat des connaissances sur le territoire ajaccien  
D’après Anonyme (à paraître). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
Cahiers Oiseaux (version provisoire de 2008), Ministère en charge de l'écologie - MNHN.  

Habitat : Le Milan royal est une espèce des zones agricoles ouvertes associant l'élevage extensif et la polyculture. 
Les surfaces en herbage (pâtures, prairies de fauches) sont généralement majoritaires. Il n'habite pas les paysages 
très boisés dont les massifs forestiers trop proches les uns des autres ne correspondent pas à son mode de chasse 
et d'alimentation. De même, la proximité des zones humides seules ne suffit pas à l'établissement de couples 
nicheurs. En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont des massifs montagneux lui conviennent 
parfaitement.  

Statut : Le Milan royal était auparavant jugé comme non menacé, suite à l’augmentation des populations dans les 
années 80. Son statut a été modifié récemment suite à la baisse des populations constatées dans les pays qui 
hébergent les plus grosses populations (Allemagne, Espagne et France), du fait de la faiblesse des effectifs 
mondiaux (19 000 à 25 000 couples nicheurs) et de son endémisme européen. Il figure aujourd’hui sur la liste rouge 
mondiale (IUCN) comme espèce quasi-menacée et est considérée comme étant en déclin à l’échelle européenne. 
Le statut de conservation français considère l’espèce comme « A surveiller » mais devrait être réévalué. L’effectif 
national de 3 000 à 3 900 couples estimés en 2002 doit être plus proche de 3 000 couples actuellement, conférant 
au Milan royal le statut d’espèce « en Déclin ». Alors que le Milan royal connaît un déclin extrêmement 
préoccupant en France métropolitaine, la Corse semble épargnée. L'île abrite en effet une population sédentaire 
de Milans royaux, dont les effectifs semblent être en progression suite au développement de la population de 
lapins. Le Milan royal est l’une des espèces de rapaces dont la distribution a le plus diminué entre 1990 et 2002. 
L’effectif total qui hiverne en France est estimé à environ 6 000 individus. 

   
Figure 28 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Milvus milvus 

Source : INPN, DREAL Corse 

Statut de l’espèce sur la Corse : D’après le Plan National (2007), la Corse est occupée dans sa plus grande partie 
par le Milan royal. En Corse, la population, estimée à 145-250 couples, est en augmentation depuis la fin des 
années 70. Le développement de la population de lapins explique cette tendance positive. Ainsi dans la vallée du 
Regino, suite à l’introduction du Lapin de garenne, la population est passée de 15-20 couples en 1989 à 70-80 
couples en 1996. A la population corse sédentaire, s’ajoutent des oiseaux issus du continent. On peut observer des 
rassemblements allant jusqu’à 30 oiseaux sur différentes décharges de l’île.  

Motivation du PNA sur Ajaccio : Sur un secteur d'étude de 20 300 ha, 40 couples avec reproduction certaine ont 
été trouvés en 2009. Par extrapolation la densité est ramenée à 21 couples au 100 km², ce qui constitue une densité 
forte pour une population en France, d’où l’attention portée à l’espèce sur ce secteur via le recours au PNA. 

L'espèce niche un peu partout autour du Golfe d’Ajaccio. L’aire de projet présente un espace de maquis clairsemé 
et des zones ouvertes qui peuvent lui être favorables. 

Tableau 18 : Statuts de l'espèce 
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 Les espèces potentielles d’insectes 
La consultation de plusieurs sources de données (Fiches ZNIEFF, OGREVA) couplées aux caractéristiques 
écologiques de l’aire de projet citées ci-avant, indiquent de fortes probabilités de présence de plusieurs insectes à 
enjeux de conservation.  

4.4.1 Porte-queue de Corse (Papilio hospiton) 
D’après AFRANCHIS T. (2000). Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthenope, BIOTOPE 
Ed. p.140. 

Le Porte-queue de Corse se rencontre du littoral jusqu’à 2000 mètres avec toutefois une préférence pour la 
moyenne altitude. Ses habitats correspondent à des milieux ouverts chauds et secs, souvent rocheux et parsemés 
de buissons (maquis, garrigues, crêtes rocheuses, pâtures régulièrement soumises à des incendies). La chenille se 
rencontre dans des milieux plus restreints que l’adulte qui se déplace beaucoup. Elle reste souvent à l’intérieur 
des plantes hôtes à l’abri des prédateurs. Elle se nourrit principalement d’ombellifères (Peucedanum officinale 
subsp. paniculatum, Pastinaca latifolia, Ferula communis, Laserpitium halleri subsp. cynapiifolium) et également 
d’une plante de la famille des Rutacées (Ruta corsica). 

Les populations sont rarement abondantes et leurs effectifs sont instables d’une année sur l’autre. 

 

 
Figure 29 : Porte-queue de Corse 

(Papilio hospiton) 
Source : Agence VISU ; Ajaccio, 2014 

Figure 30 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Porte-queue de 
Corse (Source : INPN, DREAL Corse) 

 
Tableau 19 : Statut du Porte-queue de Corse  

 
 

 

 Les espèces potentielles de reptiles 
La consultation de plusieurs sources de données (Fiches ZNIEFF et Natura 2000, OGREVA) couplées aux 
caractéristiques écologiques de l’aire de projet citées ci-avant, indiquent de fortes probabilités de présence de 
plusieurs insectes à enjeux de conservation.  

4.5.1 Lézard tyrhénien (Podarcis tiliguerta) & Lézard des ruines (Podarcis siculus) 
D’après Vacher J.P., Geniez M. et al., 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Ed. Biotope. 544p. 

  

  
Figure 31 : Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 

Source : Agence VISU ; Ajaccio, 2014 
Figure 32 : Lézard des ruines (Podarcis siculus 

campestris) 
Source : Agence VISU ; Ajaccio, 2014 

Le Lézard tyrrhénien affectionne les milieux rocheux, naturels comme artificiels. Il est particulièrement abondant 
dans les paysages hétérogènes et de façon générale dans les milieux rocheux ensoleillés. Le lézard des ruines 
occupe lui tous les types de milieux ouverts essentiellement de plaine (0 à 700 m). 

• Le Lézard tyrrhénien est endémique de Corse et de Sardaigne. Il occupe pratiquement toute la Corse à 
l’exception des zones les plus hautes et des zones littorales colonisées par le Lézard des ruines. C’est le 
lézard le plus abondant en Corse. 

• Les deux espèces sont présentes sur la commune d’Ajaccio, y compris en périphérie de milieux soumis à 
l’influence humaine (surtout le lézard des ruines). L’aire de projet présente un espace de maquis clairsemé, 
des zones ouvertes, et des zones sous influence des activités humaines qui peuvent leur être favorables. 

Tableau 20 : Statuts des espèces 
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4.5.2 Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) : Etat des connaissances sur le territoire ajaccien  

Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp 

Caractère écologique : La Tortue d’Hermann fréquente la plupart des formations végétales méditerranéennes. 
Elle y trouve des conditions climatiques clémentes : fort ensoleillement, chaleur estivale et douceur hivernale, 
pluviosité modérée. En Corse, elle occupe essentiellement les boisements clairs de chênes-lièges (Quercus suber) 
et de chênes verts (Quercus ilex) entrecoupes d’oliveraies et de pâtures et sur la côte orientale, les paysages 
agricoles faits de près de fauche, prairies pâturées, friches fortement compartimentées par des haies vives et des 
bosquets et presque toujours soumis à l’action des troupeaux (ovins, vaches). 

Mobilité, dispersion : La Tortue d'Hermann est parfaitement sédentaire et apparemment fidèle tout au cours de 
sa vie à son domaine vital. Les déplacements journaliers sont d'environ 80 mètres pour les deux sexes et l'on évalue 
à 11-12 kilomètres la distance parcourue par un individu durant son cycle annuel. Les mouvements saisonniers 
sont limités (changement d'habitat entre printemps et été : max 700m). Les femelles effectuen déposer leur 
ponte des distances pouvant aller jusqu'à 200-300 mètres (exceptionnellement jusqu'à 800 mètres) avant de 
rejoindre leur domaine vital, ce qu'elles peuvent aussi faire pour rejoindre temporairement un point d'eau. Les 
mâles restent cantonnés à leur espace vital habituel tout au long de l'année. Le domaine vital utilisé par un individu 
est extrêmement réduit puisque compris entre 0,6 et 2,4 hectares. Il est généralement plus petit chez le mâle. Des 
suivis sur 6 ans en Corse ont démontré la parfaite stabilité des domaines vitaux au cours des années. En cas de 
perturbation majeure (incendie, travaux), les animaux peuvent quitter leur site de vie mais ils chercheront à le 
rejoindre dans les plus brefs délais, ce qui a été confirmé dans le Var après les incendies de 2005. Cette forte 
sédentarité s'observe également chez les jeunes sujets qui ne s'éloignent guère de leur lieu de naissances au cours 
des premières années de vie. En revanche, il existe semble-t-il une légère dispersion durant la phase immature qui 
peut amener des déplacements de l'ordre de 200 mètres au moins. L'existence d'une fraction mobile au sein des 
populations est mal documentée, mais les suivis par télémétrie sur des femelles adultes montrent une très grande 
variabilité inter-individuelle. Les animaux déplacés intentionnellement montrent une forte philopatrie et 
retrouvent, en quelques jours, leur aire d'activité habituelle. Cette forte philopatrie est à prendre en compte dans 
les opérations de déplacement d'animaux lors de travaux ou pour des opérations de renforcement de population. 

  
Figure 33 : Tortue d'Hermann, Source : Agence visu, Ajaccio 2013

Statut : Globalement, on constate un fort déclin de l’espèce sur l’ensemble de son aire, notamment en Italie, en 
France et en Espagne où ne restent plus que des populations isolées, généralement en situation critique. En France, 
l’espèce a totalement disparu du côté français du massif des Albères (Pyrénées-Orientales) où elle était considérée 
comme assez commune au début du siècle, il en est de même des populations des îles d’Hyères. Elle semble 
également avoir existé dans quelques secteurs des Bouches-du-Rhône, de l’Aude (massif de la Clape) et des 
Corbières orientales. En France continentale (Provence), on dénombre seulement trois métapopulations assez 
importantes, occupant des domaines d’une surface de 300 à 7 000 ha (la principale correspondant à la plaine des 
Maures). À celles-ci s’ajoute une vingtaine de populations moyennes à petites, les superficies concernées couvrant 
moins de 100 ha le plus souvent. Bien que les populations varoises soient numériquement assez importantes, la 
situation est préoccupante. La Tortue d’Hermann y est considérée comme rare et menacée à moyen terme et il 
paraît urgent de mettre en œuvre des actions pour assurer sa préservation. En effet, elle est pratiquement éteinte 
du massif de l’Estérel, extrêmement réduite et localisée dans le massif de la Colle de Rouet et les populations des 
Maures ont fortement régressé depuis 20 ans. Par ailleurs, on constate un vieillissement de certaines populations 

qui pourrait être lié à une surmortalité des stades œuf et juvénile. En Corse, la situation est plus favorable à 
l’espèce. Cependant, il semble que les populations aient considérablement régressé dans la moitié nord de la 
plaine orientale, pratiquement disparu du Cap corse et fortement décliné dans la région de Porto-Vecchio et dans 
le sud de l’île. L’espèce est considérée comme menacée à moyen ou long terme sans gestion appropriée. 
Développer une politique de gestion avant que l’espèce ne devienne rare est recommandable car les chances de 
succès seront d’autant plus élevées. 

La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre de France, où elle n’est présente 
qu’en Provence (Var) et en Corse. 

  
Figure 34 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Testudo hermanni hermanni 

Source : INPN, DREAL Corse 

• Statut de l’espèce sur la Corse : La Corse se distingue par la présence d’importants noyaux de population 
qui témoignent d’une meilleure vitalité de l’espèce. Celle-ci semble essentiellement liée à la qualité des 
habitats disponibles et à un meilleur potentiel démographique (Nougaréde, 1998). Mais cette situation 
originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : déprise rurale, urbanisation, 
incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie ... (Cheylan & coll., 1993), déjà à l’œuvre (CEN, 
2012). Les principales zones de présence de l'espèce sont le Sud (région de Bonifacio, Porto-Vecchio, Figari, 
Sotta) et la région ajaccienne. 
 

• Le secteur du golfe d’Ajaccio et sa frange littorale figurent l’un des principaux foyers de présence de 
l’espèce sur l’île, ce qui y justifie pleinement l’application d’un Plan National d’Actions. Plus d’une 
cinquantaine d’individus ont été dénombrés autour de l’aire de projet dans le cadre des travaux du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse. L’aire de projet présente un espace de maquis qui peut lui 
être favorable. 

Tableau 21 : Statuts de l'espèce 
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 Les espèces potentielles d’amphibiens 

4.6.1 Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) 
D’après Anonyme (à paraître). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
Cahiers Oiseaux (version provisoire de 2008), Ministère en charge de l'écologie - MNHN.  

Le Discoglosse sarde est endémique des iles 
Corso-sardes. Il occupe pratiquement toute la 
Corse à l’exception des zones au-dessus de 1300 
m environ. Il y est a priori commun et bien 
diffusé dans des habitats variés. 

 
Figure 35 : Discoglosse sarde 

Source : Agence VISU ; Bonifacio, 2014) 

Figure 36 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Discoglossus sardus (Source : INPN, DREAL Corse) 

• L'espèce affectionne tous les types de milieux humides, naturels comme artificiels. Elle peut se reproduire 
dans des eaux relativement saumâtres et s’adapter à des milieux perturbés ou modifiés. Réputée très 
opportuniste, elle est capable de coloniser n’importe quelle flaque d’eau un peu pérenne.  

• L’écologie de l’espèce et sa capacité de dispersion pour à la recherche de points d’eau même temporaires 
et artificiels la rend potentielle sur la zone humide en périphérie du site. 

Tableau 22 : Statuts de l'espèce 
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5. HIERARCHISATION DES ENJEUX POTENTIELS DE L’AIRE DE PROJET 

Au regard des connaissances du territoire, apportées par les données bibliographiques d’inventaires et de 

protection du milieu, et à partir de l’analyse des connexions du territoire et des possibles liens entre le site et les 

grandes trames, il est possible de définir une liste d’espèces potentielles à enjeux de conservation élevés, guidant 

ainsi les recherches de terrain.  

Après une description succincte de l'habitat et du statut de l'espèce, le commentaire se décline entre un état des 

lieux régional, et un niveau d'enjeu pressenti sur l’Aire de Projet : 

Tableau 23 : Récapitulatif des enjeux relatifs aux zones de connaissance proches et mise en avant des enjeux potentiels 

Enjeux pressentis sur l’Aire de Projet 

Habitats remarquables : 

Peu de probabilité de présence d’habitat d’intérêt sur l’Aire de Projet 

Flore protégée : 

Serapias neglecta et Serapias parviflora, espèces bien représentées au niveau local. Présence sur l’Aire de Projet à confirmer 

mais espèces considérées comme très probables. 

Avifaune nicheuse présente sur les différents sites : 

Sylvia undata et Sylvia cantillans, espèces bien représentées au niveau local. Nidification sur l’Aire de Projet à confirmer 

mais espèces considérées comme très probables. 

Milvus milvus, espèce très bien représentée au niveau local. Zone de chasse sur l’Aire de Projet à confirmer. Peu de 

probabilité de nidification 

Amphibiens :  

Discoglossus sardus, répartition de l’espèce peu connue. Absence sur le site à confirmer car manque de milieux aquatiques 

favorables. 

Reptiles : 

Podarcis tiliguerta et Podarcis siculus, espèces très bien représentées et courantes au niveau local. Présence sur l’Aire de 

Projet à confirmer mais espèces considérées comme très probables. 

Testudo hermanni hermanni, espèce fréquente au niveau local. Présence à proximité de l’Aire de Projet à confirmer mais 

espèce considérée comme très probable. 

Insectes :  

Papilio hospiton, espèce non connue au niveau local. Fréquentation du site à évaluer car présence de milieux 

potentiellement favorables. 

Mammifères : 

Pas d’enjeux importants connus au niveau local 

Chiroptères :  

Pas d’enjeux importants connus au niveau local, présence de chiroptères à étudier 

 

Niveau d’enjeux des espèces :  

Exceptionnel Très fort Fort Modéré Limité Faible Très faible 
 

  



 

 

62 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

6. SYNTHESE DE L’APPROCHE A LARGE ECHELLE : POINTS CLES, PRESSIONS, 
TENDANCES EVOLUTIVES, ELEMENTS SUR LESQUELS LE PROJET EST DE 

NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE  

Approche "statique" du territoire local : Bilan 
Une première évaluation des enjeux recensés à l’échelle de l’aire d’étude révèle la richesse écologique du 
territoire dans lequel s’insère le projet. Une quinzaine de secteurs dotés d’un fort intérêt écologique avoisinent 
l’aire de projet, toutefois seule une partie de ces secteurs présente des enjeux susceptibles d’être représentés 
sur le site. Les autres sont écartés en raison de leur éloignement (plus de 10km du projet) ou de leur contexte 
différent : habitats et espèces de milieux humides, littoraux ou marins.  

 

Approche "dynamique" du territoire local : Bilan 
L’aire de projet s’inscrit dans une trame de végétation arbustive semi-ouverte persistante et sclérophylle, en 
périphérie des noyaux urbains de la côte qui s’étendent peu à peu au détriment des milieux naturels.  

A plus large échelle, l’analyse de la trame verte et bleue met en évidence l’importance de ce secteur au regard 
des grandes continuités écologiques. La zone s’inscrit en périphérie du grand corridor d’habitats ouverts 
longeant la côte, au sein d’un secteur de transition entre les milieux ouverts du littoral et les massifs forestiers 
de l’intérieur des terres. Elle participe, de fait, au maintien des flux de biodiversité entre les grandes trames 
écologiques du territoire.  

 

Tableau 24 : Récapitulatif des enjeux pressentis à partir de l’étude bibliographique et de l’approche des fonctionnalités écologiques  

Groupe 
concerné 

Enjeux identifiés dans les 
périmètres à statut 

Liens envisagés avec l’aire de projet 

Habitats 
aquatiques 

/ / 

Habitats 
terrestres 

/ / 

Flore 

Espèces d’orchidées 
protégées du genre 

Serapias (S. parviflora et 
neglecta) 

Au vu des populations présentes sur le secteur et du 
contexte local, ces taxons figurent un enjeu de présence 

sur l’aire de projet significatif. 

Oiseaux 

Fauvettes 
méditerranéennes (F. sarde 

et pitchou) 

L’aire de projet, secteur dominé par des milieux ouverts et 
semi-ouverts, propose des milieux possiblement 

accueillants pour ces oiseaux. La nidification de ces espèces 
parait probable. La présence de ces espèces en période de 

nidification est tout à fait envisageable. 

Milan royal 

L’aire de projet propose des milieux possiblement 
accueillants pour cette espèce en tant qu’habitat de chasse. 

Sa nidification parait en revanche très peu probable. La 
présence ponctuelle de l’espèce lors de ses phases de 

chasse est, en revanche, tout à fait envisageable. 

Reptiles Tortue d'Hermann 

L’aire de projet, secteur marqué par des milieux ouverts et 
semi-ouverts, propose des milieux qui pourraient être 

favorables à la Tortue d’Hermann. Toutefois la pente est 
particulièrement marquée, ce qui rend la présence de la 
Tortue d'Hermann incertaine. Elle figure néanmoins un 

enjeu fort sur le secteur 

Amphibiens Discoglosse sarde 
L’aire de projet est en périphérie d’un ruisseau temporaire, 
qui constitue un milieu potentiellement accueillant pour 

l’espèce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Diagnostic écologique 
Chapitre 3 : Inventaires de terrain, méthodologie 

employée pour échantillonner et qualifier les enjeux 
Dans la partie précédente de l’analyse de l’existant, la méthodologie s’est focalisée sur le territoire étendu 

(périmètre étendu de plusieurs dizaines de kilomètres autour de l’Aire de Projet) pour déterminer les enjeux 

naturalistes potentiels sur l’Aire de Projet. L’analyse croisée des périmètres à statut et des éléments de 

fonctionnalité écologique a permis de dresser une liste d’espèces qui a servi de base à l’élaboration de la 

méthodologie. 

Cette deuxième partie de l’analyse de l’existant, après présentation et justification de la méthodologie 

d’inventaires naturalistes employée, décline l’ensemble des observations faites sur l’Aire de Projet durant la 

campagne de terrain. La présence de chaque espèce potentielle est étudiée et commentée. Dans le cadre d’une 

présence avérée, celle-ci est qualifiée au regard de l’enjeu patrimonial et de l’enjeu figuré par le projet.  

A noter, les inventaires qui servent ici de références ont permis d’appréhender les saisons les plus favorables. Ils 

ont été réalisés à pied, et éventuellement accompagnés de personnes familières des lieux. La probabilité qu'ils 

n'aient pas permis de contacter certaines espèces à enjeux n'est toutefois pas négligeable. Le risque existe que 

certaines espèces viennent à fréquenter le site de manière irrégulière en dehors des dates de prospection. Afin de 

réduire ce risque, il est donc procédé en un recoupement des observations effectuées avec la bibliographie de 

manière que des potentialités de présence d'espèces puissent être dégagées en fonction de la nature du milieu, 

de son état, ainsi que de sa représentativité à l'échelle du territoire. 
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Les différentes voies qui ont été exploitées pour le recueil d'informations reposent sur plusieurs moyens 

d'obtention des données, à savoir dans l'ordre suivant : 

 La bibliographie (cf. fin du rapport) : exploitation de tous les documents disponibles concernant le site : 

articles scientifiques (Monde des plantes, publications étrangères…), flores, références sur les habitats 

(CORINE biotope), listes rouges, listes des espèces protégées, … et tout autre document pouvant être 

exploité : atlas régional avifaune en ligne, monographies d’espèces, … ; 

 La consultation : les consultations permettent de compléter les informations obtenues grâce à la 

bibliographie. Elles permettent parfois d’avoir des informations inédites. Les consultations aboutissent à 

des échanges par voie électronique, téléphonique ou directement sur le terrain ; 

 L’étude de terrain : les habitats naturels, la flore ainsi que la faune ont fait l’objet de campagnes de 

prospections étalées selon un calendrier adapté à la phénologie des différentes espèces végétales et 

animales (printemps/été/fin d'été). 

 

Ces diverses sources d'informations sont exploitées pour chaque groupe étudié afin de dresser un inventaire le 

plus exhaustif possible et de croiser un maximum d'informations. 

1. MOYENS MATERIELS 

 Matériel Informatique : 
- L'Agence Visu dispose de 5 ordinateurs portables et de 3 ordinateurs fixes. Elle est en outre détentrice de 

licences d'utilisation des logiciels : 

- Suite office 2007 

- Adobe Photoshop CS3, Illustrator CS3, In design CS 3 

- Autocad Lt 09 

- Logiciels de SIG : Mapinfo 6.5 et QGIS 3.2 

- Des logiciels analyses des données d’enregistrement des chiroptères : Song Meter Configuration Utility ® 

Version 3.2.4 (Copyright © 2013 Wildlife Acoustics, Inc., All Rights Reserved), Kaleidoscope ® Version 5.0.2 

(Copyright © 2015 Wildlife Acoustics, Inc., All Rights Reserved) et Sonochiro ® Version 3.0 (Copyright © 

Biotope, Research & Development, 2013, Biotope Society) 

- Et de différents logiciels de calibration d'écran et d'imprimantes. 

 Matériel de terrain : 
L'Agence Visu possède plusieurs GPS routiers et 3 GPS de terrain Garmin (2 eTrex 10 + 1 map 60cx). Elle est équipée 

de 4 réflex numériques Canon et Nikon, assortis de différents objectifs destinés à la prise de vue de paysage, macro, 

téléobjectif et digiscopie (très longue focale). Les employés de l'Agence disposent en outre de matériels de 

prélèvement pour les analyses faunistiques et floristiques ainsi que d'équipements d'observation et d'écoute : 

- D’une bibliographie de terrain importante () 

- 3 Tablettes de terrain (Android v4.2.2) équipée du logiciel QGIS 2.4 et d'un GPS pour localiser précisément 

les taxons. Cet outil permet une saisie en direct sur le terrain des observations de faune et flore ; 

- Plusieurs loupes de terrain (pour la détermination précise de certains taxons) ; 

- de paires de Jumelles diurnes (Leica Tronovid 10x42 HD, Perl Escap 10x42 & Nikon Sporter I 10x36) ; 

- de longue vue (Kite SP ED 82 avec zoom 25x50 Swarovsky, Kowa TSN 821M 32x82) ; 

- d’un Lecteur Mp3 avec les enregistrements sonores des divers chants des espèces pour les vérifications 

et validations des observations (Bossus & Charron, 2003) ; 

- de 2 lampes frontales et 2 lampes torches ; 

- de 50 plaques refuges et pièges à reptiles ; 

- d’une épuisette (pour la détermination des amphibiens) ; 

- de 3 filets à papillons, d’un filet fauchoir pour invertébrés terrestres, d’un parapluie japonais ; 

- de matériel pour l’installation d’un piège lumineux ; 

- De deux enregistreurs automatiques SM2Bat+ de Wildlife acoustics (acquis en 2013 et 2015), de trois 

microphones à ultrasons SMX-US, de deux microphones acoustiques SMX-II, de divers câbles pour les 

microphones (de 3, 10 et 50m) 

L'Agence dispose enfin d'une bibliothèque fournie concernant l’ensemble des groupes étudiés (livres des Edition 

Delachaux & Niestlé et Biotope, revues, articles scientifiques, thèses…) lui permettant de disposer d'ouvrages de 

références sur les différents ordres écologiques sous différents climats (océanique, semi-continental et 

méditerranéen). 
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2. METHODOLOGIE DE TERRAIN, DATES ET PERIODES D’INVENTAIRE 

 Dates d’inventaires 
Une série de prospections de terrains et campagnes d’inventaires ont été réalisés sur l’aire de projet au cours du 

printemps et de l’été 2021.  

Le tableau ci-dessous détaille les dates et les conditions de réalisation des inventaires naturalistes effectués sur le 

site en 2021. Selon la période et les expertises à mener, un ou deux écologues se sont retrouvés sur l’aire de projet 

et ses environs.  

Tableau 25 : Dates d'inventaires 
Intervenants : Clémentine Gombault (CG), Guilhem Michel (GM), Romain Francin (RF), Maxime Vildieu (MV), Cloé Regley (CR) 

Dates Intervenants Taxons ciblés Conditions météorologiques 

28 avril  CG, CR, MV 
Flore et Habitats naturels 

Herpétofaune 
16°C 

Nuageux 

30 avril  CG, MV 
Flore et Habitats naturels 

Herpétofaune 

18°C 
Couvert 

Vent : SO 

3 mai RF, MV 
Avifaune 

Herpétofaune 

16°C 
Ciel dégagé 

Vent : 5-10km/h SO 

11 juin RF, GM 

Avifaune 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

25°C 
Ciel dégagé 

Vent : / 

17 juin RF, GM 

Avifaune 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

29°C 
Ciel voilé 
Vent : / 

18 juin GM 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

29°C 
Ciel voilé 

Vent : 10-15km/h O 

22 juin RF 

Avifaune 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

20°C 
Ciel dégagé 

Vent : 5-10km/h O 

5 juillet RF 

Avifaune 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

22°C 
Ciel dégagé 

Vent : 10-20km/h E 

19 juillet GM 
Entomofaune 
Herpétofaune 
Mammifères 

31°C 
Ciel dégagé 

Vent : 10-20km/h SO 

29 
octobre 

CG Herpétofaune 
20° 

Ciel peu nuageux 
Ven : / 

 

 Cas particulier des Chauves-souris 
Les chauves-souris ne sont actives qu’une partie de l’année. Ainsi, des enregistrements ont été effectués à chaque 

période du cycle d’activité des chiroptères, soit de mai à juillet 2021.  

Ces enregistrements réalisés à l’aide d’un dispositif automatique ont été complétés de trois passages au mois de 

Juillet pour la réalisation d’écoutes « actives » 

Tableau 26 : Dates et conditions climatiques des prospections chiroptérologiques 

Date des enregistrements Conditions climatiques Intervenant 

5 juillet 2021 
24°C 

Ciel dégagé 
Vent : 5-10km/h E 

RF 

12 juillet 2021 
23°C 

Ciel dégagé 
Vent : 5-10km/h O 

RF 

15 juillet 2021 
24°C 

Ciel dégagé 
Vent : 10km/h O 

RF 
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3. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRE HABITATS ET FLORE 

 Objectifs 
Décrire, caractériser et évaluer à l'échelle de la zone d’implantation du projet du projet l'ensemble des habitats, 

des groupements végétaux et des espèces végétales présentes. 

 Bibliographie 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur la flore et les habitats patrimoniaux présents 

sur l’Aire de Projet : BD associative, DREAL régionale, fiches ZNIEFF, Rapports d’études, associations naturalistes... 

 Campagne de terrain 

3.3.1 Habitats 

- Description des cortèges floristiques (espèces caractéristiques, espèces phares, originalités du 

groupement, état de conservation…) ; 

- Codification du manuel des habitats de l’Union Européenne, Corine biotope et statut (habitat d’intérêt 

communautaire et prioritaire). 

- Dans le cas d'habitats patrimoniaux et/ou d'intérêt communautaire, le niveau d'analyse est précisé à l'aide 

de relevés phytosociologiques, pratiqués à l'occasion de plusieurs passages successifs qui couvrent 

généralement la période optimale d’avril, mai et juin. Les passages à différentes périodes permettent 

d’analyser la répartition des espèces dans l’espace et dans le temps. 

La méthode prévoit plusieurs "phases" :  

- repérage des surfaces d'homogénéité floristique ; 

- délimitation d'une surface d'inventaire (en m²) fonction du type de peuplement ; 

- inventaire floristique de toutes les espèces présentes dans la surface retenue avec coefficient 

d'abondance dominance ; 

- paramètres stationnels. 

3.3.2 Flore 

L’échantillonnage s’appuie sur 2 méthodes, en plus de la prospection à vue qui est pratiquée sur l'ensemble de 

l’Aire de Projet afin de noter l'ensemble des taxons identifiés : 

- Méthode des transects par habitat pour les espèces communes. Dans chaque habitat différent, un ou 

plusieurs transects sont mis en place. Cette méthode est généralement qualitative eu égard aux taxons 

communs rencontrés ; 

- Méthode de quadrillage par habitat pour les espèces protégées ou patrimoniales rencontrées. Dans 

chaque habitat typique, exceptionnel ou en présence d’espèces patrimoniales, la zone est quadrillée (10 

m x 10 m) afin de s’intéresser précisément aux taxons en présence. Le cas échéant, l’abondance et la 

richesse spécifique est renseignée (description des cortèges floristiques incluant espèces caractéristiques, 

espèces phares, originalités du groupement, état de conservation…). 

La zone d’implantation a fait l'objet d'une prospection maximale. Tous les secteurs ont été prospectés avec pour 

objectif de rechercher d'éventuelles plantes patrimoniales, ceci après étude approfondie de la bibliographie et la 

définition des espèces potentielles sur la zone. De plus, des zones ont fait l'objet d'un effort particulier, en vue de 

retrouver les espèces protégées citées récemment sur l’Aire de Projet ou à très forte potentialité de présence. 

3.3.3 Localisation des inventaires 

 

Figure 37 : Localisation des points de relevés phytosociologiques réalisés sur l’Aire de Projet 

 

 Moyens à disposition 
Le botaniste dispose sur le terrain :  

- pré-cartographies pour repérer le territoire d'étude ; 

- Flore de la France méditerranéenne continentale (Tison, 2014) ; 

- Flore Complète portative de la France, (...) (Bonnier, 1986) ; 

- Flora Corsica (JEANMONOD D., GAMISANS J., 2007. Édisud Éditions) 

- Atlas biogéographique de la Flore de Corse (CBN de Corse, 202 

- Guide des plantes invasives (Fried, 2012) ; 

- Boîtier GPS pour localiser précisément les taxons protégés ; 

- Tablette GPS Samsung pour saisir les données d’observation sur SIG 

- d'une loupe pour la détermination précise de certains taxons ; 

- d'un appareil photo macro et grand angle pour la photographie de taxons particuliers et la vue des 

différents sites.   
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4. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE 

 Objectifs 
- Recenser les espèces d’oiseaux présentes sur l’Aire de Projet, tout au long de l’année. 

- Caractériser finement les populations afin de définir l’occupation du site (dans le temps et l’espace) par 

les espèces, les effectifs des populations, les tendances d’évolution… 

- Permettre un suivi à long terme des populations par l’utilisation de protocoles standardisés et 

scientifiques. 

  Bibliographie 
La recherche bibliographique a permis de mettre en évidence un atlas ornithologique. L’objectif de l’atlas est 

l’amélioration de la connaissance des espèces et de leur répartition, pour ainsi obtenir une cartographie nationale 

et régionale montrant correctement la répartition des espèces. 

Les relevés de terrain se font sur des carrés de 10km de côté selon le maillage UTM. Le statut de reproduction est 

déterminé sur la base du comportement des oiseaux, suivant la codification internationale de l’EOAC (European 

Ornithological Atlas Committee) qui a défini seize codes comportementaux correspondants à trois statuts de 

reproduction : possible, probable ou certaine. 

D’autres sources permettent d’avoir des informations sur l’avifaune présente sur l’Aire de Projet : BD associative, 

DREAL régionale, fiches ZNIEFF, Rapports d’études, associations naturalistes.... 

 Campagne de terrain : généralités sur les méthodes employées 

 
Figure 38 : Présentation des méthodes d’inventaires qui peuvent être mobilisées selon les objectifs à atteindre 

Les méthodes de dénombrements de l’avifaune sont nombreuses et variées et répondent toutes à des objectifs 

précis mais il est néanmoins possible de distinguer deux types d’approches :  

- Les méthodes de recensement, ou méthodes absolues, qui visent à un recensement exhaustif des 

populations avec l’utilisation par exemple de plans quadrillés. 

- Les méthodes de sondage, ou méthodes relatives, qui donnent un indice de densité et d’abondance 

relative des espèces d'oiseaux. Ces méthodes sont basées sur un échantillonnage des populations à partir 

de données obtenues sur des itinéraires échantillons (transects et Indice Kilométrique d’Abondance I.K.A.) 

ou des points d’écoutes (Indice Ponctuel d’Abondance I.P.A., Echantillonnage Fréquentiel Ponctuel E.F.P. 

et Echantillonnages Ponctuels Simples E.P.S.). 

L’Agence VISU s’est approprié l’ensemble de ces méthodes par leur application sur le terrain et parvient ainsi à 

adapter les prospections aux objectifs de l’étude mais aussi et surtout aux saisons et groupes ou espèces étudiées. 

Dans notre démarche, l’approche par méthode de sondage/échantillonnage est privilégiée afin de : 

- Proposer une caractérisation des populations représentative de la réalité ; 

- Limiter les moyens à mettre en œuvre comme cela peut être le cas pour un recensement exhaustif des 

populations. Il convient de noter que le recensement exhaustif de la population par une méthode 

appropriée est néanmoins réalisé dès lors qu’une espèce à enjeu patrimonial est mise en évidence sur 

l’Aire de Projet.  

A noter que des relevés d’observations ponctuels peuvent être réalisés de manière pragmatique lors d’un parcours 

ou d’un déplacement au sein du site d’étude et viendront enrichir la base de données naturalistes du site et affiner 

la détermination des enjeux du site. 

 Campagne de terrain : précision sur la méthodologie d’échantillonnage 

4.4.1 Oiseaux nicheurs diurnes, méthode privilégiée : L’Indice ponctuel d’Abondance (IPA) 
Tableau 27 : Méthode des IPA 

Objectif : 
Recenser les espèces à partir de points d’échantillonnage. 
Estimer les densités des espèces mises en évidence sur les points d’échantillonnage. 
Déterminer un indice de reproduction des espèces pour définir l’intérêt du territoire pour l’espèce. 

Moyens à mettre 

en œuvre : 

Deux passages minimums par points sont effectués sur le site, trois permettant un aperçu plus large de 
l’évolution d’un point. 
Durant 20 minutes, l’ornithologue de l’Agence note toutes les observations d’oiseaux réalisées à partir 
d’un point (relevé au GPS), sans limitation de distance. 
A partir de ce point, les observations sont notées et localisées sur une carte à l’aide d’un système de 
« cible et cercles concentriques » dont le centre serait l’observateur. Ce système permet un repérage 
spatial facilité. 
Le comportement des individus est noté à partir des critères de nidifications retenus par l’EBCC Atlas of 
European Breeding Birds in Hagemeijer & Blair, 1997. 

Quand : 
Entre mai et juin voire juillet pour les espèces plus tardives ou faisant une seconde couvée. 

Remarque : 

Plusieurs points sont réalisés sur l’Aire de Projet de manière à couvrir l’ensemble des habitats mis en 
évidence avec au moins deux points par type d’habitat. Mais selon la superficie du site, le nombre de 
points sera variable et permettra de couvrir l’ensemble de la zone pour un recensement des plus 
exhaustifs. 
Les surfaces inventoriées par le système de cibles ne devront pas se recouvrir entre deux points afin de 
limiter les doublons. 

4.4.2 Etude de la migration 
Tableau 28 : Méthode de suivi des migrations d’oiseaux 

Objectif : Déterminer les flux migratoires d’oiseaux 
Dénombrer les effectifs des populations migratrices 

Inventaire 
ornithologique

Oiseaux nicheurs

Diurnes

IPA
Plan quadrillé

Nocturnes ou 
crépusculaires

Ecoute nocturne
(Repasse?)

Oiseaux 
patrimoniaux ou à 
larges territoires

Plan quadrillé

Oiseaux migrateurs

Observation depuis 
point haut fixe, 
recherche de 
couloirs de 
migration

Oiseaux hivernants

EFP, 
Transects

recherche de 
dortoirs
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Moyens à mettre en 

œuvre : 

Deux passages minimums par périodes sont effectués sur le site durant les migrations pré et 
postnuptiales. Selon les objectifs et enjeux de l’étude, jusqu’à 10 passages par période peuvent 
être nécessaires. 
Les suivis d’oiseaux migrateurs sont réalisés depuis un point fixe sur un relief dominant proche 
du site. 
Les effectifs pour chaque espèce identifiée sont dénombrés par tranche de 15 à 30 minutes 
selon les flux. 
Les couloirs de migration préférentiels sont matérialisés sur une cartographie. 

Quand : 
En mars et avril pour la migration prénuptiale (février à mai selon les besoins) 
En septembre et octobre pour la migration postnuptiale (parfois août à novembre selon les 
besoins) 

Remarque : 
L’ornithologue cherche à noter particulièrement les contacts simultanés entre mâles chanteurs 
et interactions entre individus permettant d’établir les limites de territoire. 
Les allers-retours récurrents sur un point précis permettent également de mettre en avant un 
possible site de nidification. 

4.4.3 Etude des oiseaux nocturnes et crépusculaires, écoute et IPA 
Tableau 29 : Méthode d’inventaire des oiseaux crépusculaires 

Objectif : Les objectifs sont les mêmes que ceux de la méthode de l’IPA, développés précédemment.  

Moyens à mettre en 

œuvre : 
Les moyens sont les mêmes que ceux de la méthode de l’IPA, développés précédemment. 

Quand : Entre le 15 février et le 15 mars, puis entre le 1er avril et le 1er mai 

Remarque : 

Les points d’écoutes nocturnes et crépusculaires de 20 minutes sont réalisés dans tous les milieux 
naturels avec néanmoins un ciblage sur les milieux favorables aux espèces nocturnes et 
crépusculaires. 
La repasse est une méthode qui peut également être utilisée pour les recherches d’oiseaux 
nocturnes. Cette méthode conduit à diffuser le chant d'une espèce particulière et attendre une 
éventuelle réponse. Susceptible de perturber les espèces en induisant un faux stimulus, cette 
méthode est utilisée avec précaution. 

4.4.4 Localisation des inventaires 

 

Figure 39 : Localisation des points d’écoute IPA et des points d’observation de la migration 

 

 

 Campagne de terrain : moyens à disposition 
Le matériel utilisé pour ces recensements est composé : 

- de jumelles Leica Trinovid 10x42, Bushnell 10x42 à télémètre laser,  

- de longues-vues Kite SP ED, 25x50 et Kowa TSN 821M 32x82 ; 

- d'un lecteur Mp3 contenant la base de données Bossus & Charron, 2003 pour la reconnaissance des 

chants d’oiseaux ; 

- de plusieurs guides de terrain ; 

- d'un GPS pour localiser précisément les points d'écoute ; 

- d’une tablette GPS Samsung pour saisir les données d’observation sur SIG 

- d'un appareil photo macro et grand angle pour la photographie des espèces et la vue des différents 

habitats (reproduction, chasse...). 
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5. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRE DE L’ENTOMOFAUNE 

 Objectifs 
Apporter des précisions quant à la fréquentation des espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter l’Aire de 

Projet. Les recherches et prospections portent plus largement sur l'ensemble des espèces de lépidoptères, 

odonates, mais aussi d'orthoptères et de coléoptères qui pourraient être rencontrées sur le terrain. 

 Bibliographie 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur l’entomofaune présente sur l’Aire de Projet : 

BD associative, DREAL régionale, fiches ZNIEFF, Rapports d’études, associations naturalistes... 

 Campagne de terrain : méthodologie globale employée 
Tableau 30 : Méthodologie d’inventaire des insectes 

Objectif : 
Recenser les espèces d’odonates et lépidoptères diurnes 
Estimer les densités des populations  

Moyens à mettre en 

œuvre : 

Un transect doit se faire sur une distance de 50 à 400m dans un habitat homogène.  
Les transects seront donc répartis de manière à couvrir l’ensemble des habitats naturels de l’Aire de 
Projet. 
Le comptage des individus et la détermination des espèces se fait dans un rayon de 2.5m autour de 
l’observateur (schéma).  
Les individus sont capturés et identifiés grâce à un filet à papillon.  

Quand : De juin à juillet 

Remarque : 

Les transects courts et nombreux sont préférés à des transects longs. 
Les individus observés en dehors de cet espace d’échantillonnage de 2,5m de rayon sont identifiés 
et notés mais non comptabilisés. 
Avec la pratique, l’identification se fait simplement par l’observation à la jumelle. 

 

 Campagne de terrain : précision sur la méthodologie d’échantillonnage 

5.4.1 Odonates et lépidoptères, Rhopalocères / Zygaenidae diurnes 

La chasse à vue des individus le long d’un transect est la plus simple des 
méthodes. Sur les transects, tout individu observé à une distance égale ou 
inférieure à 2,5 m de l’observateur sera identifié et noté. L’identification peut se 
faire par la capture à l’aide d’un filet à papillons. Avec la pratique du terrain, 
l’observation à vue ou à la jumelle permettra également une identification de 
certaines espèces de lépidoptères communes et facilement reconnaissable 
comme le Demi-deuil, le Paon du jour, le Flambé, le Machaon, ou le Silène. 
Si le temps est ensoleillé, c'est la méthode efficace pour les Lépidoptères 
Rhopalocères ou Zygaenidae, les Odonates, les Coléoptères floricoles. 

Deux classes de distances seront retenues : « dans » et « hors de la boîte ». Les comptages dans la boîte sont 

standardisés et donc comparables entre sites et au cours du temps. Les individus observés uniquement en dehors 

de la boîte ne seront pas dénombrés mais leur présence sera indiquée sans appréciation de l’abondance.  

La longueur de chaque transect se situera entre 50 et 400 mètres suivant les habitats : transects plus longs dans 

les habitats pauvres en espèces ou si l’hétérogénéité de l’habitat l’exige (l’habitat doit être homogène au sein de 

chaque transect).  

En pratique, il est préférable de faire des transects courts et nombreux, plutôt que longs et peu nombreux, car cela 

permettra de documenter un nombre maximum de micro-habitats.  

5.4.2 Spécificité sur les lépidoptères  

Outre l’identification des adultes, les chenilles et œufs de papillons sont également recherchés sur les plantes 

hôtes ligneuses avec la méthode des transects. Les adultes pouvant facilement se déplacer, la recherche des œufs 

et chenilles permet de préciser les espaces importants au développement des espèces.  

5.4.3 Spécificité sur les odonates 

A l’instar des papillons, la présence d’un adulte d’odonates sur un plan d’eau n’atteste pas de sa reproduction et 

de sa présence permanente. La recherche d’exuvie dans la végétation des bords de points d’eau apporte la preuve 

de la reproduction sur le site. Les exuvies sont ensuite analysées en laboratoire afin de déterminer l’espèce.  

5.4.4 Orthoptères 

Le repérage à vue et la capture à l’aide d’un filet fauchoir représente la principale méthode généralement 

employée pour la détermination des orthoptères, le long d’un transect à l’instar des odonates et papillons. 

Il est également possible de déterminer les espèces au « chant » (le terme propre étant stridulation) pour une 

partie des espèces. L’oreille humaine percevant les sons dans une gamme de fréquence allant de 15-20 Hz jusqu’à 

16-20kHz, l’utilisation d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons pour percevoir les stridulations de certaines 

espèces est actuellement en cours de réflexion afin de permettre un échantillonnage de plus précis. 

 Localisation des inventaires 
Les inventaires de l’entomofaune se sont appuyés sur trois transects traversant les principaux habitats en présence 

sur l’aire de projet, complétés d’observations annexes et de prospections ciblées au sein des écosystèmes 

périphériques.  
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Figure 40 : Localisation des transects et points d’échantillonnage des insectes 

 Campagne de terrain : moyens à disposition 
Le matériel utilisé pour ces recensements est composé : 

- d'un drap blanc et d'un projecteur lumineux ; 

- de lampes frontales et lampes torches ; 

- d'un lecteur Mp3 avec l'ensemble des stridulations d'orthoptères en mémoire ; 

- d'un filet à papillon, d'un filet fauchoir, d'un parapluie japonais ; 

- de plusieurs guides de terrain ; 

- d'un GPS pour localiser précisément les contacts ; 

- d’une tablette GPS Samsung pour saisir les données d’observation sur SIG 

- d'un appareil photo macro et grand angle pour la photographie des espèces et la vue des différents 

habitats. 
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6. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRES DES REPTILES ET AMPHIBIENS 

 Objectifs 
Caractériser l'état des populations de reptiles et d'amphibiens qui, au regard de leur vulnérabilité (amphibiens), 

leur statut juridique (espèces protégées), leur écologie et leur relative facilité d’échantillonnage (à relativiser pour 

les reptiles) figurent des indicateurs de biodiversité appréciables qu'il est important de prendre en compte. 

 Bibliographie 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur les amphibiens et reptiles présents sur l’Aire 

de Projet : BD associative, DREAL régionale, fiches ZNIEFF, Rapports d’études, associations naturalistes... 

 Campagne de terrain : précision sur les méthodologies employées pour l’inventaire 

des reptiles 

6.3.1 Principe d’échantillonnage des populations de Reptiles 

Les reptiles sont des animaux discrets de par leur aspect souvent cryptique en adéquation avec leur habitat, leur 
discrétion dans les mouvements et leur taille, et enfin de par leur comportement et leur physiologie.  

Le recensement exhaustif de ces populations et de ses densités est donc difficilement envisageable. Toutefois, la 
connaissance des exigences et comportements des espèces permet d’être à même de proposer des méthodologies 
adaptées à l’étude des reptiles en diversifiant les méthodes de manière à toucher diverses espèces. 

Objectif : Opérer un recensement des espèces présentes en croisant différentes méthodologies 

Mode opératoire : 

Les méthodes de prospection sont fondées sur le comportement des espèces qui s’exposent soit 
directement au soleil (héliothermie) ou sur un substrat qui a emmagasiné de la chaleur 
(thigmothermie). Une attention particulière est donc portée à la recherche de ces milieux 
favorables (cavités, souches, pierrier, dalle rocheuse et autres abris favorables …) notamment dans 
les zones de bordure entre écosystèmes (écotone) telles les lisières notamment exposées au Sud, 
haies… 
Les parcours des transects sont donc disposés de manière à couvrir au maximum les milieux et les 
abris les plus favorables. Hors des protocoles de recherche, les observations annexes sont 
également recensées 

Quand : Entre fin avril et début juillet  

Remarque : 

La reprise d’activité des reptiles se passe au printemps et est liée à l’allongement de l’insolation et à 
l’augmentation de la chaleur. Si les températures basses ne leur sont pas favorables, les trop hautes 
températures les poussent également à réduire leur activité. Pour se réfugier à l’abri de la chaleur. 
Dès lors il apparait que les inventaires peuvent se faire sur deux périodes :  
le printemps avec l’émergence des individus et la reproduction  
la fin de l’été après les fortes chaleurs peu propices et avec une reprise de l’activité en vue de l’hiver 

 

Cependant, cette démarche reste très aléatoire et ne permet nullement d’obtenir une liste exhaustive des espèces 
en présence. Les reptiles sont des organismes ectothermes. Ce trait de leur biologie les incite à se réfugier à l’abri 
ou sur des zones attractives. Souvent, lors des prospections d’inventaire de reptiles, des plaques sont déposées 
sur l’ensemble du périmètre et en grand nombre. Dans le cadre de ce projet aucune plaque n’a été déposée, au 
regard de nombreux débris et dépôts présents sur l’aire de projets (tôles de voiture, débris de bois, plaques de 
carton…). Tous les dépôts présents sur l’aire de projets ont été vérifiés afin de constater ou non la présence de 
reptiles.  

Les périodes de premières chaleurs printanières seront des moments privilégiés, car les besoins thermiques des 
espèces sont importants à la sortie de l’hiver. La végétation est également plus réduite à cette saison, ce qui facilite 
le repérage des espèces. 

6.3.2 Reptiles : Précisions sur l’inventaire des Tortues d’Hermann 

Des prospections ciblant spécifiquement la Tortue d’Hermann ont été effectuées avec un chien sur l’intégralité des 

habitats favorables de l’aire de projet, ainsi que de sa périphérie.  

 

 Campagne de terrain : précision sur les méthodologies employées pour l’inventaire 

des amphibiens 

6.4.1 Principes d’échantillonnage des populations d’amphibiens 
Tableau 31 : Méthode d’inventaire des amphibiens 

Objectif : Opérer un recensement des espèces à différents stade de leur existence 

Mode opératoire : 

Préalablement aux prospections de terrain proprement dite, un repérage des milieux favorables aux 
amphibiens est réalisé durant le premier passage hivernal pour la réalisation des inventaires 
ornithologiques mais aussi par interprétation de cartographie et photographies aériennes, plans… 
Dépressions dans le sol (flaques), fossés, mares, chenaux, zones potentielles d’hivernage et couloir 
de migrations, zones humides… sont ainsi mises en avant et localisés pour une meilleure efficacité 
de prospection sur le terrain. 

• Détection des migrateurs : Après une phase d’hivernation et dès les premiers redoux (début 
mars selon les conditions climatiques et la localisation), la migration de reproduction des sites 
terrestres aux sites aquatiques s’amorce dès que les conditions climatiques sont favorables 
(notamment lors de pluies). Parcourir les routes et chemins coupant ces voies de migration 
permet dans un premier temps de confirmer et identifier les voies de migration mais aussi 
d’identifier les espèces présentes et d’estimer les populations d’amphibiens concernées à 
partir des individus comptés (morts écrasés ou vivants). 

• Les parcours des transects sont donc disposés sur les chemins et routes entourant la zone 
d’implantation du projet du projet. 

• Détection des anoures chanteurs : Le chant des grenouilles, rainettes et crapauds est propre à 
chaque espèce et permet de les localiser sur une Aire de Projet mais il facilite également leur 
identification à partir d’une écoute attentive, voire même d’estimer les densités de manière 
globale. Cette méthode ne concerne donc pas les urodèles et salamandres. A l’instar des 
oiseaux, des points d’écoute sont dispersés sur l’ensemble de l’Aire de Projet de manière à 
couvrir l’ensemble des habitats pour permettre de mettre en évidence la présence d’espèces. 
Les chants peuvent être diurnes et nocturnes.  

• Détection visuelle des amphibiens à l’eau : Après avoir localisé les amphibiens à l’aide de leur 
chant, leurs habitats de reproduction sont éclairés à l’aide d’une lampe de forte puissance 
durant les nuits de printemps. Un comptage et une identification des individus sont alors 
réalisés.  

• Détection visuelle des Amphibiens au sol : Les Amphibiens utilisent régulièrement des abris 
(bois, pierres, etc.), que l’on pourra inspecter avec profit. Les Tritons, crapelets et 
grenouillettes nouvellement métamorphosés se cachent souvent sous des abris proches de 
leur milieu aquatique. 

• •Détection et identification des larves et têtards dans les sites aquatiques : La recherche des 
œufs et des pontes dans les milieux aquatiques est une méthode souvent fructueuse pour 
révéler la présence de différentes espèces. Les caractéristiques de l’oviposition (site et 
technique de ponte) permettent une identification des espèces à l’origine de la ponte. Les 
larves et têtards peuvent être capturés à l’aide d’une épuisette pour détermination. Ils seront 
relâchés quand la pêche sera terminée. 

Quand : Entre avril et juillet 

Remarque : Aucune capture d’amphibien n’est effectuée pendant les inventaires 
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 Localisation des inventaires 

 
Figure 41 : Localisation des prospections faunistiques sur l’aire de projet  

 

Note : Exception faite des protocoles spécifiques, les prospections mises en œuvre sur l’aire de projet ont été 

réalisées dans la perspective d’inventorier l’ensemble des espèces en présence sur le site, tous groupes confondus. 

Le cheminement présenté sur la figure 32 localise les prospections de l’ensemble des groupes faunistiques.  

 

 Campagne de terrain : moyens à disposition 
Le matériel utilisé pour ces recensements est composé : 

- de lampes frontales et lampes torches ; 

- d'un lecteur Mp3 avec l'ensemble des chants d'amphibiens en mémoire ; 

- de plusieurs guides de terrain ; 

- d'un GPS pour localiser précisément les contacts ; 

- d’une tablette GPS Samsung pour localiser les observations sur SIG 

- d'un appareil photo macro et grand angle pour la photographie des espèces et la vue des différents 

7. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRES DES MAMMIFERES 

 Objectifs 
Apporter des précisions quant à la fréquentation du site par les espèces. Les recherches et prospections portent 

sur l'ensemble des mammifères pouvant être identifiés sur l’Aire de Projet. 

 Bibliographie 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur les mammifères présents sur l’Aire de Projet : 

BD associative, DREAL régionale, fiches ZNIEFF, Rapports d’études, associations naturalistes... 

 Campagne de terrain 
Les recherches font appel à plusieurs types d'inventaires : observation visuelle des individus, analyse des pelotes 

de réjection éventuellement trouvées, recensement des indices de présence (traces, empreintes, fèces, dégâts de 

végétation) et recherche de terriers. Les pelotes de rejection de rapaces fournissent une grande quantité 

d’échantillons et leur seule étude permet de déterminer avec assez de précision le spectre micro mammalogique 

d’une zone déterminée. La détermination utilisera la clé d'identification des espèces de micro mammifères de 

Rhône-Alpes (Rolland C., 2008 - CORA FS). 

Cette approche est complétée par la mise en œuvre de pièges photographiques en des endroits de passage 

stratégiques qui permettent de disposer d’un visuel sur les mammifères de plus importante taille. 

 Localisation des inventaires 
Le cheminement suivi lors des prospections faunistiques est présenté sur la figure 32.  

 

 Campagne d’inventaires : moyens à disposition 
Le matériel utilisé pour ces recensements est composé : 

- de plusieurs guides de terrain ; 

- de pièges photos Bushnell Spypoint 

- d'un GPS pour localiser précisément les contacts ; 

- d'un appareil photo macro et grand angle pour la photographie des indices, des espèces et la vue des 

différents habitats. 
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8. METHODOLOGIE DE TERRAIN : INVENTAIRE DES CHIROPTERES 

 Objectifs 
Figurant des espèces fragiles, les chiroptères pâtissent de la perte de gîtes de repos et de reproduction dans le 

cadre de la destruction de forêts, du retrait des terres agricoles et de la densification de l'urbanisme. La bonne 

connaissance de leur degré de fréquentation des sites permet d'anticiper d'éventuelles atteintes. 

 Bibliographie 
La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport. Il est toutefois possible de rappeler brièvement 

les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statuts proches de la zone d’implantation du projet 

du projet (ZNIEFF, ZPS, SIC, ZSC, etc.) ; 

- le Plan Régional d’actions en faveur des Chiroptères en Ile de France et en région Centre ; 

- les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). 

 Campagne de terrain : précision sur la méthodologie employée 
Les inventaires ont été menés selon trois méthodes différentes : la recherche de gîtes de mise bas (bâtis ou 

arboricoles), les inventaires acoustiques de nuit actifs grâce à des détecteurs d’ultrasons portatifs et les inventaires 

acoustiques de nuit passifs à l’aide d’enregistreurs d’ultrasons automatiques.  

8.3.1 Prospection des gites estivaux et hivernaux 

La recherche des gîtes consiste à prospecter, en journée, un maximum de gîtes potentiellement favorables à 

l’accueil de chiroptères (grottes, carrières souterraines, ponts, ruines, bâtis divers et arbres creux). Cela se fait par 

l’observation directe des individus ou par la découverte de guano, de traces d’urine, d’odeurs caractéristiques ou 

encore de sons émis par les chiroptères.  

Cette prospection a lieu pour les gîtes estivaux pendant la phase de mise bas des femelles, soit en juin/juillet et en 

aout 2015, le tout en limitant au maximum le dérangement et les perturbations.  

Une recherche de gîtes (colonies de reproductions ou gîtes de transit) a été effectuée par le biais : 

- De photo-interprétation d’orthophotographies (IGN) et d’analyse de cartes pour un repérage de structure 

(gros arbres, bâtiments, pont…) permettant l’accueil potentiel de gîte. Cette analyse permet également 

de repérer les secteurs de transit linéaires (haies, cours d’eau…) permettant de réaliser les écoutes et 

enregistrements nocturnes 

- D’une consultation du site http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ pour une localisation des 

cavités souterraines connues au niveau local et pouvant être des gîtes 

- D’une visite de contrôle des infrastructures recensées pour s’assurer de la présence/absence d’individus 

ou de traces de présences (guano, traces olfactives…). Les arbres à cavité, les abords de bâtiments et les 

éventuelles ruines présentes à proximité ont été également explorés à cette fin. Enfin, les observations 

directes des individus ont permis de préciser éventuellement la présence et l’occupation des potentiels 

gîtes 

8.3.2 Caractérisation des habitats 

Une visite diurne du secteur d’étude permet de réaliser une analyse écologique (approche habitats) et structurelle 

(approche paysagère) afin d’estimer la fréquentation du site d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes 

de fonctionnalités.  

8.3.3 Ecoutes acoustiques au sol 
Tableau 32 : Méthodologie d’inventaires acoustiques 

Objectif : 
Les chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, même 
si certaines espèces sont difficiles à distinguer en vol, il est possible d’écouter leurs signaux. Ces 
espèces peuvent alors être identifiées à distance. 

Mode opératoire : 

La plupart des sons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine d’où la nécessité 
de les capter pour les analyser à l’aide d’un matériel spécifique. Il existe plusieurs types d’analyses 
de sons et donc plusieurs types de détecteurs. 
Des sessions d’écoute nocturne sont réalisées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Des points 
d’écoutes sont effectués, consistant à écouter, enregistrer puis à déterminer les émissions 
ultrasonores depuis un point fixe, pendant une durée donnée. Cette technique permet de 
déterminer les espèces qui sont en activité de chasse en un lieu précis et celles qui, en transit, 
passent à proximité du point d’écoute. Tous les types de milieux potentiellement les plus attractifs 
pour les chiroptères (lisière, point d’eau) ont été prospectés. 
Parallèlement à ces techniques, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu (de type 
SM2BAT) fournie une estimation de la fréquentation de la zone par les chiroptères, notamment des 
flux de transit et, dans certains cas, permet une identification spécifique complémentaire. 
Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à 
relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les 
différentes espèces concernées. Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune 
dont les émissions ultrasonores portent à plus de 100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que 
celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont audibles à 5 m maximum. De 
même, un Murin de Natterer pourra être détecté à environ 20 m en milieu ouvert alors qu’il ne 
pourra l’être qu’à moins de 5 m en milieu encombré (feuillages, boisements…). Enfin, il faut savoir 
que les chiroptères font varier la nature et la structure de leurs émissions ultrasonores en fonction 
de la distance par rapport aux obstacles et que dans certains cas, ils adoptent des signaux très 
semblables rendant impossible toute discrimination interspécifique. 

Quand : Entre fin mars et septembre 

Remarque : 
Les points d’écoutes ont été effectués au niveau de l’aire de projet et de l’aire d’étude immédiate. 
Les zones de lisières, les boisements et les milieux ouverts sont privilégiés 
A noter aucune capture de chiroptères n’est effectué pendant les inventaires 

8.3.4 Traitement des données d’enregistrement 

L’analyse des ultrasons enregistrés sur le terrain est effectuée à l’aide du logiciel Sonochiro édité par Biotope qui 

traite automatiquement les échantillons pour les attribuer à différentes espèces. S’agissant d’une méthode 

systématisée, l’efficacité de la détermination des espèces n’est pas parfaite. Conscient de cet état de fait, l’éditeur 

du logiciel a prévu que chaque détermination se voit assortie un indice de confiance. Dès lors, ne sont considérées 

comme fiables que les données disposant d’un indice de confiance supérieur à 6 sur 10.  

Toutefois, les données affectées d’un indice de 6 à 8 sur 10 peuvent encore contenir des erreurs. Elles sont donc 

retravaillées à l’aide du logiciel « Batsound » qui permet de visualiser les spectrogrammes et de mesurer les critères 

sur chaque signal. 

L’identification de ces signaux repose sur la méthode mise au point par Michel Barataud (Barataud, 2012) sur la 

base de l’analyse des sons en mode expansion de temps. Plusieurs critères acoustiques sont pris en compte au 

sein d’une séquence composée de plusieurs signaux : le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, 
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fréquence abrupte), la fréquence terminale, la largeur de la bande de fréquence, le rythme, la présence de pic 

d’énergie, l’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles, etc… 

 Localisation des prospections 

 

Figure 42 : Localisation des secteurs prospectés pour la recherche de gîte et des points d’écoute 

 Campagne d’inventaires : moyens à disposition 
Le matériel utilisé pour ces recensements est composé : 

- de plusieurs guides de terrain ; 

- de détecteurs echo meter touch2 branchés sur IPhone 

- d’enregistreurs automatiques SM2Bat et SM MiniBat 

- de pièges photos Bushnell Spypoint  

- d'un GPS pour localiser les enregistrements ; 

  



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

75 

9. DETERMINATION DES ENJEUX POUR CHAQUE ESPECE ET CHAQUE HABITAT 

 Mise en place d’un indice synthétique des enjeux liés aux écosystèmes 
Afin d’évaluer les enjeux d’une espèce ou d’un habitat, il faut considérer plusieurs paramètres : tout d’abord le 

statut de protection réglementaire mais aussi d’autres paramètres tels que l’abondance locale, la dynamique 

actuelle évolutive… et enfin les risques et vulnérabilité de l’espèce ou habitat face au projet. Ces derniers critères 

permettent d’accorder de l’importance à des espèces ou des habitats ne bénéficiant pas de protection 

réglementaire mais qui le mériterait peut-être. Ainsi cet indice se veut global et intégrateur. Il reflète en quelque 

sorte la vulnérabilité de l’espèce ou de l’habitat étudié. 

Cet indice permet de hiérarchiser l’intérêt à porter aux différentes espèces ou habitats considérés. Toutefois, 

certains éléments qui ne seraient pas mis en évidence par cet indice mathématique pourraient être tout de même 

pris en compte s’ils sont représentatifs ou caractéristiques de la région ou du territoire local. 

9.1.1 Eléments entrant dans la détermination des enjeux patrimoniaux : 

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. JORF du 5 décembre 2009. 21pp. 

- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou Directive 

Oiseaux. 9pp. + 5 An. JO L 103 du 25.4.1979 

- Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages (version codifiée). 19p. JO L 20 du 26.1.2010 

- Convention de Bon du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage. 8pp + 2 ann. 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe. 12pp + 4 ann. 

- Liste rouge Mondiale, Française et Régionale  

- Statut européen (ou SPEC Category) 

- … 

9.1.2 Eléments entrant dans la détermination de la vulnérabilité 

- Importance du projet et des travaux occasionnés et des risques pour l’espèce 

- Le statut de l’espèce sur le site et sa vulnérabilité au cours des saisons (reproduction, Hivernale, migration) 

Comme précisé précédemment, plusieurs critères vont contribuer au calcul de l’indice d’enjeux et de vulnérabilité 

des espèces ou habitats. Des points sont attribués à chacune des composantes de l’enjeu ou de la vulnérabilité. 

Ainsi, une espèce inscrite en annexe I de la directive Oiseaux se verra attribuée 2 points, une espèce non inscrite, 

0 point. L’ensemble des points sont ensuite additionnés pour déterminer un niveau d’enjeu patrimonial selon les 

critères suivants : 

Tableau 33 : Critère d'attribution de points 

Référence Points attribués 

Protection nationale  1 

Directive Habitat 
Ann .II 2 

Ann. IV 1 

Directive Oiseaux Ann. I 2 

Convention de Bonn 
Ann. I 2 

Ann .II 1 

Convention de Bern Ann. I 2 

Ann .II 1 

Liste rouge 
internationale, 
nationale ou régionale 

CR 5 

EN 4 

VU 3 

NT 2 

LC 1 

Catégorie SPEC 

SPEC 1 5 

SPEC 2 4 

SPEC 3 3 

Non SPEC 1 

Les enjeux sont ensuite répartis en classes pour plus de lisibilité (exceptionnel à très faible). Les 7 classes sont 

définies en fonction du niveau d’enjeu maximum potentiel. 

Tableau 34 : Définition des classes d’intérêt patrimonial des espèces (exemple fictif pour une note maximale de 18) 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Le niveau de vulnérabilité de l’espèce face au projet est ensuite déterminé à partir du tableau suivant :  

Tableau 35 : Détermination du niveau des enjeux 

Enjeu patrimonial/Vulnérabilité Exceptionnel Très fort Fort Modéré Limité Faible Très faible 

Exceptionnel 14 13 12 11 10 9 8 

Très fort 13 12 11 10 9 8 7 

Fort 12 11 10 9 8 7 6 

Modéré 11 10 9 8 7 6 5 

Limité 10 9 8 7 6 5 4 

Faible 9 8 7 6 5 4 3 

Très faible 8 7 6 5 4 3 2 

 

 Mise en place d’un indice synthétique des enjeux des habitats 
La sensibilité des habitats et des milieux recensés fait appel à ce même système de points. Il s’agit de reporter une 

note pour chaque habitat en fonction de différents critères : 

Tableau 36 : Critère d'attribution de points pour la détermination de l’intérêt patrimonial d’un habitat 

Points attribués Qualité du milieu Biodiversité animale Espèces remarquables animales 

0 
Milieu à peu d’intérêt et 

dégradé 
Biodiversité très faible (peu 
d’espèces, peu d’individus) 

Aucune espèce animale patrimoniale 

1 
Milieu à peu d’intérêt mais 

bien conservé 

Biodiversité faible (peu 
d’espèces, beaucoup 

d’individus) 

Espèce animale patrimoniale mais 
commune 

2 
Milieu intéressant mais 

dégradé 

Biodiversité moyenne 
(beaucoup d’espèces, peu 

d’individus) 

Espèce animale patrimoniale moins 
commune pouvant se déplacer danses 

habitats de substitution 

3 
Milieu intéressant et bien 

conservé 

Biodiversité forte (beaucoup 
d’espèces, beaucoup 

d’individus) 

Espèce animale patrimoniale avec 
aucun habitat alternatif dans la zone 

 
Tableau 37 : Habitats naturels : Définition des classes d'enjeux 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 Définition des paramètres d’évaluation des enjeux et de leur hiérarchisation 
Les enjeux écologiques et environnementaux liés un habitat naturel ou à une espèce sont déterminés par la 

combinaison de divers facteurs : la patrimonialité ou intérêt patrimonial d’un habitat ou d’une espèce et la 
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fonctionnalité ou intérêt fonctionnel et usage avec l’aire de projet. Les enjeux écologiques sont alors hiérarchisés 

et classés en cinq catégories. 

Tableau 38 : Hiérarchisation des enjeux écologiques liés aux habitats et aux espèces de l’aire d’étude immédiate 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

A ce stade de définition des enjeux, la notion de projet n’intervient pas pour définir les enjeux écologiques et 

environnementaux. La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’impact. En effet, une espèce 

animale à enjeu fort peut n'être impactée que faiblement par le projet. La sensibilité (= risque d’impact/effet) des 

espèces n’est pas utilisée pour qualifier plus précisément un enjeu dans le chapitre relatif à l’état initial, au risque 

de sous-estimer ou surestimer l’enjeu localement. 

La patrimonialité (ou intérêt patrimonial) des habitats et des espèces étudiés est définie à partir de leur statut 

réglementaire, de l’état de conservation des habitats ou des populations d’espèces (liste rouge) et de leur 

vulnérabilité biologique.  

La fonctionnalité (ou intérêt fonctionnel et d’usage des habitats) sur l’Aire de Projet est liée :  

- à la répartition des habitats sur l’aire de projet et son statut, sa représentativité locale (surface totale et 

couverture de l’aire d’étude immédiate) 

- aux statuts de l’habitat naturel, notamment la rareté locale et aussi à l’état de conservation de cette 

espèce 

- aux tendances évolutives de l’habitat 

- au potentiel d’accueil d’espèces végétales protégées, rares et/ou menacées : l’usage de l’habitat 

Pour les espèces, la fonctionnalité ou intérêt fonctionnel et usage sur l’aire de projet est liée :  

- à la répartition des espèces sur l’aire de projet et son effectif, leur répartition et localisation sur l’aire de 

projet, leur représentativité locale 

- aux statuts de l’espèce, notamment la rareté locale, l’état de la population et aussi à l’état de conservation 

des populations de cette espèce 

- aux tendances évolutives des populations des espèces 

- au potentiel d’accueil d’espèces dans les habitats : l’usage de l’habitat 

- aux intérêts fonctionnels de l’habitat en fonction du statut biologique de l’espèce sur l’aire de projet et de 

son utilisation : espèce nicheuse/locale/hivernante/migratrice ou espèce de passage, en survol sans 

intérêt particulier, zone de nidification ou terrain de chasse, couloir migratoire…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

➔Diagnostic écologique 
Chapitre 4 : Inventaires de terrain, résultats et enjeux 
Conclusions des inventaires menés sur l’Aire de Projet et son Aire d’Etude Immédiate.  

Caractérisation des enjeux en présence. 
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1. LES HABITATS NATURELS DE L’AIRE DE PROJET 

 Contexte écologique 
La zone d’étude se situe à moins de deux kilomètres de la mer Méditerranée dans un milieu collinéen présentant 

une végétation arborée et arbustive assez dense (chênes, arbousiers, oliviers, filaires, pistachiers). La parcelle 

prospectée est située à 130 mètres d’un lotissement résidentiel et fait partie d’une importante trame verte de 

maquis, de matorrals hauts et de chênaie qui s’étend sur plus de 700 mètres vers l’est jusqu’à la prochaine tâche 

urbaine, plus de trois kilomètres vers l’ouest et des dizaines de kilomètres vers le sud jusqu’à la côte. 

 

Figure 43. Contexte écologique à large échelle de l’aire d’étude 

 Description des habitats naturels au droit de l’Aire de Projet 
L’aire de projet a été soumise à des opérations de défrichement et de terrassement il y a près de 5 ans. La 

végétation en place est donc relativement récente, excepté quelques îlots d’oliviers conservés au milieu de la 

parcelle et une bande de végétation arborée maintenue sur les bordures en continuité avec les milieux forestiers 

périphériques (principalement composée d’oliviers, arbousiers, filaires, chênes vert, pistachiers). La parcelle est 

couverte essentiellement d’un maquis à Cistes (Cistus creticus, C. monspeliensis) et à Ericacées (Bruyère 

arborescente, Arbousier). La partie haute de la parcelle (Est) est couverte par un matorral à oliviers et lentisques 

qui longe la parcelle jusqu’à la partie basse où il rencontre un matorral à chêne vert qui borde le cours d’eau 

temporaire. La partie basse de la parcelle a subi d’importantes dégradations par des dépôts de déchets plastiques 

et inertes provenant d’un chantier probablement proche qui n’ont pu être contrôlées par le propriétaire (incivilités 

observées fréquemment en Corse). La végétation présente sur cette surface dégradée est (végétation herbacée 

anthropique) présente de nombreuses espèces exotiques envahissantes telles que le Mimosa, le Yucca, ou le Raisin 

d’Amérique. 

Aucun des habitats présents sur l’aire d’étude n’est d’intérêt communautaire. 

L’aire de projet ne présente pas de milieu humide, néanmoins la parcelle est en limite d’un cours d’eau 

temporaire.  

Tableau 39. Description et superficies des habitats naturels sur l’aire de projet et en périphérie 

Habitats Code EUNIS Surface (m²) 

Chemin avec peu de végétation H5.4 2776 

Fourrés thermo méditerranéens F5.5 695 

Maquis bas à cistes F5.24 6579 

Maquis hauts Ouest Méditerranéens F5.211 4760 

Matorrals à Olea europaea et Pistacia lentiscus F5.12 2209 

Matorrals sempervirents à Quercus ilex F5.11 92 

Végétation herbacée anthropique E5.1 1351 

Cours d'eau temporaire C2.5 0 - En périphérie 

Soit une surface cartographiée de 1,8 ha 

 

Figure 44. Illustration des habitats présents sur l’aire d’étude 
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Figure 45. Cartographie des habitats sur l’aire d’étude et ses périphéries 
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 Enjeux écologiques et environnementaux des habitats naturels identifiés  

Aucun habitat ne présente d’enjeu écologique fort de conservation. Toutefois il faut signaler la présence d’un 

cours d’eau temporaire en bordure ouest de la parcelle dont le rôle fonctionnel lui confère un enjeu écologique 

faible.

 

Tableau 40. Description et superficies des habitats naturels sur l’aire de projet et en périphérie 

 

 

 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  

Les habitats présents sur la parcelle sont communs et ne possèdent pas de réels intérêts de 

conservation, cependant deux de ces habitats sont susceptibles d’évoluer vers des habitats 

d’intérêts communautaires (diamètre assez important de certains individus des espèces 

décrivant ces habitats, mais accompagnés encore d’un cortège diversifié et une structure 

 

buissonnante qui indique que l’évolution peut encore être lente) : les matorrals à chêne vert 

et à oliviers. Ces deux habitats situés au sud de la parcelle présentent donc des enjeux de 

conservation modérés. En dehors de la parcelle, il est important de signaler la présence d’un 

cours d’eau temporaire présent dans le talweg situé à l’ouest de la parcelle et dont l’utilité 

fonctionnel lui vaut d’être mis en enjeu fort.

Habitats Code EUNIS Surface (m²) Espèces caractérisant l’habitat Taxons patrimoniaux 
recensés 

Etat de 
conservation 

Tendances probables si la 
gestion actuelle se poursuit 

Menaces identifiées Enjeux de conservation 

Chemin avec peu de végétation 
H5.4 2776 Principalement plantules de cistes, 

lavandes, hélianthèmes à gouttes, 
Amourettes, Urosperme 

 Bon 
Evolution vers un maquis 
bas à cistes déjà bien 
engagée 

Nul Faible 

Fourrés thermo méditerranéens F5.5 695 Ronces, salsepareille Testudo hermanii Bon Stable Nul Faible 

Maquis bas à cistes 

F5.24 6579 Cistus creticus, C. monspeliensis 

Serapias cordigera, S. 
parviflora 

Bon, sauf sur 
partie basse ayant 

subi des dépôts 
sauvages de 

matériaux inertes 

Evolution vers un maquis 
haut à Ericacées 

Nul Faible 

Maquis hauts Ouest Méditerranéens 
F5.211 4760 Arbutus unedo, Erica arborea, 

Phillyrea angustifolia, Myrtus 
communis, Cytisus laniger 

Fauvette pitchou, 
Fauvette passerinette 

Bon Stable Nul Faible 

Matorrals à Olea europaea et Pistacia 
lentiscus 

F5.12 2209 Olea europaea, Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis, Phillyrea 
angustifolia, 

 Bon 
Evolution possible vers une 
forêt à Oliviers (Habitat 
communautaire 9320) 

Nul Modéré 

Matorrals sempervirents à Quercus ilex 
F5.11 92 Quercus ilex, Rhamnus alaternus 

 Bon 
Evolution possible vers une 
forêt à chêne (Habitat 
communautaire 9340.11) 

Nul Modéré 

Végétation herbacée anthropique 

E5.1 1351 Oloptum millaceum, Dittrichia 
viscosa, Rubus, Phytolacca 
americana, Anisantha diandra, 
Diplotaxis erucoides… 

 

Mauvais, espace 
ayant subi 

d’importantes 
dégradations par 

l’apport de 
matériaux inertes 

Evolution probable vers un 
maquis 

Risque de nouveaux 
dépôts sauvages 

Faible 

Cours d'eau temporaire 
C2.5 0 - En 

périphérie 
- - 

Bon Stable Nul Fort 
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Figure 46 : Enjeux portés par les Habitats Naturels sur l’Aire de Projet et ses abords 

 



 

 

82 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

2. LA FLORE PRESENTE SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF et de la base de données 
OGREVA (DREAL Corse). Les espèces patrimoniales recensées à proximité de l’aire de projet sont : 

• Sérapias négligé (Serapias neglecta) Plante très localisée en France et en Corse (région ajaccienne). 
Protection nationale. 

• Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora). Plusieurs stations sur le secteur. Protection nationale. 

• Isoète de Durieu (Isoetes duriei). Protection nationale. Connue çà et là sur les terrains temporairement 
inondés de la région. 

• Isoète épineux (Isoetes histrix). Protection nationale.  

 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
62 espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude (Liste des espèces en Annexe 1). La richesse spécifique est plus 

importante dans les habitats ouverts (habitats en phase successionnelle plus jeune avec un turn-over spécifique 

plus important) et plus faible dans les habitats fermés. 

Tableau 41. Richesse spécifique observée par habitats 

Habitats 
Fourrés 
thermoméditerranéens 

Maquis bas 
à cistes 

Maquis hauts 
Ouest 
Méditerranéens 

Matorrals à Olea 
europaea et 
Pistacia lentiscus 

Matorrals 
sempervirens 
à Quercus 

Végétation 
herbacée 
anthropique 

Nombre d’espèces 
inventoriées 

2 31 12 14 9 23 

 

 Intérêt patrimonial des espèces végétales 
Deux espèces d’Orchidées ont été observées sur le site : Serapias cordigera (3 pieds) et S. parviflora (2 pieds). 

Serapias neglecta n’a pas été retrouvée sur le terrain. S. parviflora est l’espèce présentant le plus fort enjeu de 

conservation. 

Tableau 42. Flore patrimoniale et protégée présente sur l’aire d’étude et en périphérie 
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Figure 47. Localisation des espèces végétales patrimoniales présentes sur la parcelle et en périphérie 

 Les espèces exotiques et potentialité d’invasions 
Le bas de pente de la parcelle (partie ouest) a subi d’importantes dégradations consécutives aux dépôts de 

matériaux inertes qui ont favorisé l’installation d’espèces exotiques envahissantes, si le Yucca gloriosa ne présente 

qu’un pied, le mimosa (Accacia dealbata) et le raisin d’Amérique (Phytolacca americana) couvrent d’importantes 

surfaces et colonisent peu à peu la partie est de la parcelle. 
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Figure 48. Illustration du raisin d’Amérique et de sa colonisation sur la parcelle 

 

Figure 49. Cartographie des principaux peuplements d’espèces exotiques envahissantes 

  Analyse des enjeux  

Espèces ou 
groupe 

d’espèces 

Intérêt 
patrimonial 

Localisation, répartition et représentativité 
de l’habitat sur l’aire de projet 

Fonctionnalité et 
usages de l’habitat 
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environnementaux sur l’aire 
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Fort 

2 pieds au centre de l’aire de projet sur une 
bordure de chemin qui traverse le maquis.  
L’habitat est en cours de fermeture, cette 
espèce est vouée à disparaître si la gestion 
actuelle est maintenue 

Milieux encore 
ouverts du maquis 

Modéré 
 

Seulement deux pieds sur 
l’ensemble de la parcelle 

malgré une recherche 
spécifique à l’espèce 
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Modéré 

3 pieds au centre du projet (+ 2 pieds en 
dehors de l’aire de projet) sur une bordure de 
chemin qui traverse le maquis. 
L’habitat est en cours de fermeture, cette 
espèce est vouée à disparaître si la gestion 
actuelle est maintenue 

Milieux encore 
ouverts du maquis 

Faible 

Espèce très présente 
localement qui fait preuve 

d’une dynamique de 
colonisation importante sur 

les milieux ouverts 

Es
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Nul 
Responsable 
de perte de 
biodiversité 

En bas de parcelle (partie ouest) sur la zone 
de végétation herbacée anthropique ayant 
subi les dépôts sauvages de matériaux inertes 

Favorisés sur les 
milieux très 

dégradés de maquis 
et sur les zones à 

végétation 
herbacée 

anthropique 

Nul 

Nécessité d’éradiquer ces 

espèces exotiques pour 

limiter leur propagation 

dans les espaces naturels 

périphériques 

 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
 

Par son implantation en limite de zone classée naturelle, il est nécessaire que le porteur de 

projet intervienne rapidement pour limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

présentes sur l’aire de projet, en particulier sur le mimosa et le raisin d’Amérique. 

Le Sérapias à petites fleur est l’espèce végétale présentant le plus fort enjeu de conservation 

mais la faible densité (deux pieds) porte son enjeu de conservation à modéré. La présence des 

pieds de Sérapias devra cependant être intégrée et l’emprise des bâtiments devra les éviter au 

maximum. La mise en place de jardins semi-naturels est un outil de conservation à envisager 

pour les Sérapias. 
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Figure 50 : Enjeux portés par la Flore sur l’Aire de Projet et ses abords
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3. L’AVIFAUNE PRESENTE SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF et des sites Natura 2000. Trois 

espèces patrimoniales sont potentielles sur l’aire de projet :  

 Fauvette pitchou et Fauvette passerinette (Sylvia undata et Sylvia cantillans), espèces bien représentées au 
niveau local et présentes en périphérie du site. Nidification sur l’aire de projet à confirmer mais espèces 
considérées comme probables. 

 Milan royal (Milvus milvus), espèce bien représentée au niveau local. Zone de chasse sur l’aire de projet à 
confirmer. Peu de probabilité de nidification. 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des 

prospections 
Les inventaires ont permis l’observation de 23 espèces au sein de l’emprise du projet et sur les abords immédiats.  

L’ensemble des espèces d’oiseaux observées durant la période de reproduction est récapitulé dans le tableau ci-
après. 

Tableau 43 : Résultat des inventaires des populations d'oiseaux en 2021 

Espèces 
IPA / Effectifs maximum 

Total Comportement 
1 2 Obs. Ann. 

Bouscarle de Cetti 2  1 3 Chanteur isolé 

Buse variable   1 1 S’envole 

Chardonneret élégant 7   7 
Espèce en groupe observée dans un habitat 

favorable 

Corneille mantelée 2  1 3 Cris 

Faucon crécerelle   1 1 S’envole 

Fauvette à tête noire 8 3 1 12 Chanteurs simultanés 

Fauvette mélanocéphale 8 15 4 27 Couple observé dans habitat favorable 

Fauvette passerinette 1  1 2 Mâle chanteur 

Fauvette pitchou  3  3 2 mâles chanteurs 

Geai des chênes   1 1 Individu observé 

Gobemouche gris 3   3 Jeunes fraichement envolés du nid 

Hirondelle de fenêtre 26 5 10 41 En vol 

Hirondelle rustique 5 4  9 En vol 

Martinet noir   2 5 En vol 

Merle noir 5 4 1 10 Mâle chanteur 

Mésange a longue queue 12 1  13 Espèce observée dans habitat favorable 

Mésange bleue 4   4 Espèce observée dans habitat favorable 

Mésange charbonnière 1 3 1 5 Espèce observée dans habitat favorable 

Milan royal  1 1 2 En vol moyenne altitude 

Moineau cisalpin 2   2 Espèce observée dans habitat favorable 

Pinson des arbres  1 1 2 Chanteur dans habitat favorable 

Rougegorge familier 1   1 Chanteur dans habitat favorable 

Tourterelle des bois 5 1 1 7 Couple observé 

 

La zone prospectée peut être différenciée en trois entités selon les caractéristiques de la végétation :  

 Une entité qui recoupe les milieux fermés avec les matorrals à chêne vert et oliviers. Cette entité offre un 
habitat de nidification pour de nombreuses espèces.  

 Une entité recoupant des zones avec une végétation arbustive et arborescente et constituée de zones de 
fourrés plus ou moins bas en cours de fermeture. Cette entité peut figurer un enjeu lors des périodes 
hivernales et en période de nidification pour les espèces d’oiseaux et représente les habitats de prédilection 
des espèces méditerranéennes. 

 Une entité qui recoupe des milieux ouverts avec une strate herbacée est à même de présenter un enjeu pour 
les passereaux venant se nourrir. La diversité quant aux espèces d’oiseaux pouvant être nicheuse sur ces 
milieux ouverts reste très restreinte. 

Cela permet de regrouper les espèces en trois groupes : 

 Le cortège des haies et lisières : On compte dans ce cortège des espèces telles que le Gobemouche gris, la 
mésange à longue queue, le Pinson des arbres, le Chardonneret élégant… Ces espèces ont besoin d’espaces 
ouverts (type prairies, pelouses) entrecoupés de haies ou se cantonnent en lisières de milieux forestiers 
proches de milieux ouverts. 

 Le cortège des milieux forestiers/buissonnants regroupe les espèces telles que le Rougegorge familier, la 
Bouscarle de Cetti, la Tourterelle des bois, les Fauvettes … ces espèces nichent dans les milieux buissonnants 
et forestiers. Certains rapaces tels que le Faucon crécerelle ou le Milan royal nichent dans les milieux 
forestiers. 

 Le cortège des espèces ubiquistes rassemble des oiseaux qui peuvent nicher dans tout type d’habitat 
biologique, pourvu qu’il y ait un arbre, un arbuste ou une cache pour y installer un nid. Ce cortège présente 
les espèces suivantes : Corneille mantelet, Merle noir, Mésange charbonnière et Mésange bleue. On peut 
ajouter les espèces anthropophiles comme le Moineau cisalpin le Martinet noir et les Hirondelles. Ce groupe 
est le plus représenté sur l’AIP.  

Enfin, certaines espèces ne font que survoler ces divers habitats en quête de nourriture (Milan royal, Faucon 
crécerelle) ou simplement de passage pour rejoindre un site de nourrissage ou de reproduction (Buse variable, 
Bondrée apivore). 
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Figure 51 : Localisation des observations d’oiseaux
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 Intérêt patrimonial des espèces d’oiseaux relevées 
Globalement les espèces d’oiseaux observées sur l’aire de projet et sur l’aire d’étude immédiate sont des espèces 

communes. 

Onze espèces, incluant notamment le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, la Fauvette passerinette, le Verdier 

d’Europe et la Tourterelle des bois ont un intérêt patrimonial considéré comme limité à modéré.  

Enfin deux espèces identifiées ont un intérêt patrimonial plus élevé. Il s’agit de la Fauvette pitchou dont l’intérêt 

patrimonial est considéré comme fort et du Milan royal dont l’intérêt patrimonial est considéré comme très fort. 
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Tableau 44 : Intérêt patrimonial des espèces d'oiseaux observées sur l’aire de projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Dir Oiseaux 2009 Liste rouge : monde,2016 Liste rouge : France, 2016 Liste régionale : Corse, 2017 
Espèce 

déterminante 
ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Art. 3 - LC NT LC Oui Modéré 

Buse variable Buteo buteo Art. 3 - LC LC LC - Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3 - LC VU LC - Modéré 

Corneille mantelée Corvus cornix Art. 3 - LC LC LC - Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art. 3 - LC NT LC - Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3 0 LC LC LC - Faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Art. 3 - LC NT LC Oui Limité 

Fauvette passerinette Curruca iberiae Art. 3  LC LC LC Oui Modéré 

Fauvette pitchou Curruca undata Art. 3 An. I sub NT EN LC Oui Fort 

Geai des chênes Garrulus glandarius Ch. Ann. II/B ; + LC LC LC - Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Art. 3 - LC VU LC Oui Modéré 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art. 3 - LC LC LC Oui Limité 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art. 3 - LC NT LC Oui Modéré 

Martinet noir Apus apus Art. 3 - LC NT LC Oui Modéré 

Merle noir Turdus merula Ch. Ann. II/B ; + LC LC LC - Très faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art. 3 - LC LC LC - Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3 - LC LC LC - Faible 

Mésange charbonnière Parus major Art. 3 - LC LC LC - Faible 

Milan royal Milvus milvus Art. 3 Ann. I sub NT VU NT Oui Très fort 

Moineau cisalpin Passer italiae - - VU LC LC Oui Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art. 3 Ann. I sub LC LC LC - Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3 - LC LC LC - Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Ch. Ann. II/B ; + VU VU LC Oui Modéré 

Tableau 45 : Principaux enjeux de conservation relatifs aux oiseaux identifiés sur l’Aire de Projet et son aire d’étude immédiate 
(Ne figurent que les espèces présentant un enjeu supérieur à Modéré, l’analyse complète étant reportée en annexe) 

 

  
Fauvette passerinette Curruca iberiae Art. 3  LC LC LC Oui Modéré 

Fauvette pitchou Curruca undata Art. 3 An. I sub NT EN LC Oui Fort 

Milan royal Milvus milvus Art. 3 Ann. I sub NT VU NT Oui Très fort 
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 Analyse des enjeux 
 

Tableau 46 : Liste, statuts, intérêt patrimoniaux et enjeux écologiques de l’avifaune relevée sur l’Aire de Projet et l’Aire d’Etude Immédiate 
Seules les espèces ayant un intérêt patrimonial supérieur à faible sont citées dans le tableau ci-dessous 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti Modéré 
Nicheur 

probable 

3 individus observés 
sur l’AEI. L’espèce est 

observée de façon 
régulière à l’Ouest du 

site le long du 
ruisseau. 

Espèce 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En diminution à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable). 

Les habitats observés au sein 
de l’aire de projet sont 

favorables à cette espèce qui 
a besoin d’un milieu humide à 

proximité pour pouvoir 
installer son nid 

1,68 
ha 

94,5 ha 
5890 

ha 

Extension de 
l’urbanisation, 
ouverture du 

milieu. 

Faible 
 

Habitat de 
reproduction bien 

représenté à 
l’échelle local 

(réseau 
hydrographique 

important) 
Plasticité de l’espèce 

Faible 
 

Espèce commune à 

l’échelle locale 

Habitat de fourrés 
en bord de cours 
d’eau largement 

représenté 

Buse variable Buteo buteo Faible 

Sédentaire 
(non nicheur 
sur l’aire de 

projet) 

1 individu observé en 
vol à l’Ouest de l’AEI. 

Espèce 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

Stable à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable). 

L’espèce recherche des zones 
ouvertes pour la chasse et les 

lisières pour la nidification. 
Les habitats de l’aire de projet 

sont non favorables à 
l’espèce. 

/ / / 
Fermeture du 

milieu 

Faible 
 

Habitats de l’aire de 
projet non 
favorables 

Faible 
 

Ne fréquente pas 
particulièrement 
l’aire de projet 

Chardonneret 

élégant 

Carduelis 

carduelis 
Modéré 

Nicheur 

probable 

Un groupe de sept 
individus venus se 
poser sur un arbre 

dans l’aire de projet. 

Espèce 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En diminution à 
échelle nationale. 

Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable). 

Zone de nourrissage dans les 

milieux ouverts et de 

reproduction dans les lisières. 

1,68 

ha 
39 ha 

1540 

ha 

Extension de 
l’urbanisation, 
fermeture du 

milieu. 

Faible à modéré 
 

Cette espèce a 
besoin d’espaces 

ouverts 
entrecoupés. Les 

habitats de l’aire de 
projet sont 

favorables à cette 
espèce. 

Faible à modéré 

Espèce commune à 

l’échelle locale mais 

en diminution à 

l’échelle nationale. 

Perte d’habitat 

d’espèce, mais 

habitat largement 

représenté sur l’aire 

d’étude immédiate 

et rapprochée. 

Corneille 

mantelée 
Corvus cornix 

Très faible 
Nicheur 

probable 

3 individus observés 
dans les boisements 
autour de l’aire de 

projet. 

Espèce très 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale. 

Utilisation possible des 

milieux semi-ouverts comme 

zone de repos 

Utilisation possible des 

milieux ouverts comme zone 

de nourrissage 

/ / / 
Extension de 

l’urbanisation. 

Faible 

Aucun 

comportement 

nicheur observé 

mais possibilité de 

nicher en lisière. 

Faible 

Espèce ubiquiste très 

commune pouvant 

nicher dans tout 

type d’habitat 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus Modéré 

Sédentaire 
non nicheur 
sur l’aire de 

projet 

1 individu observé en 
vol à l’ouest sur l’AEI. 

Espèce 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En diminution à 
échelle nationale. 

Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou 

en augmentation). 

Utilisation possible des 

milieux semi-ouverts comme 

zone de repos 

Utilisation possible des 

milieux ouverts comme zone 

de nourrissage 

/ 
65 ha 

(forêts) 

3828 

ha 

(forêts) 

Extension de 

l’urbanisation, 

agriculture 

intensive. 

Faible 

Aucun 
comportement 
nicheur observé 
(espèce nicheuse 

en forêt). 
Les zones ouvertes 
de l’aire de projet 
sont trop envahies 

d’espèces 
arbustives et de 

trop faibles 
superficies pour 

être favorables en 
tant que zone de 

chasse. 

Faible 

Espèce commune à 

l’échelle locale 

Ne fréquente pas 

particulièrement 

l’aire de projet 

Fauvette à tête 

noire 

Sylvia 

atricapilla 
Faible 

Nicheur 

certain 

12 individus 

contactés dont 1 

couple en lisière tout 

autour de l’aire de 

projet. 

Espèce très 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En augmentation à 
échelle nationale. 

Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou 

en augmentation). 

Utilisation des lisières et des 

arbres comme zone de 

reproduction. 

/ / / 

Extension de 

l’urbanisation, 

disparition de son 

habitat.  

Faible 

Espèce nicheuse 

bien représentée à 

l’échelle de l’aire de 

projet et 

localement. 

Espèce ubiquiste 

Faible 

Aucun enjeu 

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 
Limité 

Nicheur 

certain 

27 individus 

contactés dont des 

groupes familiaux et 

plusieurs couples sur 

l’ensemble de 

l’emprise de l’aire du 

projet 

Espèce 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En diminution à 
échelle nationale. 

Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou 

en augmentation). 

L’espèce se reproduit dans 
les milieux buissonnants de 

l’aire de projet. 
 

1,68 

ha 
39 ha 

1540 

ha 

Extension de 

l’urbanisation 

Disparition des 

milieux semi-

ouverts 

Modéré 

Les habitats en 

présences (maquis 

et milieux 

buissonnants) sur 

l’aire de projet sont 

les habitats de 

prédilection de cette 

espèce. 

Faible à modéré 

Espèce nicheuse 

bien représentée à 

l’échelle de l’aire de 

projet et localement. 

Perte d’habitat 

d’espèce, mais 

habitat largement 

représenté sur l’aire 

d’étude immédiate 

et rapprochée. 

Fauvette 

passerinette 
Curruca iberiae Modéré 

Nicheur fort 

probable 

2 mâles chanteurs 

contactés le long du 

chemin d’accès sur 

l’AEI. 

Espèce peu 
commune à 

l’échelle locale 
et régionale. 

En augmentation à 
échelle nationale. 

Priorité de 
conservation forte à 

échelle régionale 
(population en 

diminution). 
 

L’espèce se reproduit 
probablement dans les 
milieux buissonnants à 
proximité de l’aire de 

projet. 
 

1,41 

ha 
39 ha 

1540 

ha 

Extension de 

l’urbanisation 

Disparition des 

milieux semi-

ouverts 

Modéré 

Les habitats en 

présences (maquis 

et milieux 

buissonnants) sur 

l’aire de projet sont 

Faible à modéré 

Espèce localement 

bien représentée. 

Perte d’habitat 

d’espèce, mais 

habitat largement 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

les habitats de 

prédilection de cette 

espèce. 

représenté sur l’aire 

d’étude immédiate 

et rapprochée. 

Fauvette 

pitchou 

Curruca 

undata 
Fort 

Nicheur fort 

probable 

2 mâles chanteurs 

contactés dans les 

zones de maquis au 

centre de l’aire de 

projet. Probablement 

le même male à plus 

de 8 jours 

d’intervalles 

(comportement 

territorial). 

Espèce peu 

commune à 

l’échelle locale et 

régionale. 

En diminution à échelle 

nationale. Priorité de 

conservation faible à 

échelle régionale 

(population stable ou en 

augmentation). 

L’espèce se reproduit 

probablement dans les 

milieux buissonnants de l’aire 

de projet. 

1,41 

ha 
39 ha 

1540 

ha 

Habitat de 

reproduction bien 

représenté sur 

l’AER mais qui tend 

à diminuer par la 

fermeture 

naturelle du milieu 

(espèce plus 

exigeante que les 

autres Sylviidés). 

Fort 

L’espèce affectionne 

les milieux semi 

ouverts 

buissonnants et les 

broussailles pour se 

reproduire. 

Fort 

Espèce en danger à 

l’échelle nationale. 

Perte d’habitat de 

reproduction de 

l’espèce. 

Geai des 

chênes 

Garrulus 

glandarius 
Très faible 

Nicheur 

probable 

1 individu observé sur 

l’AEI. 

Espèce très 

commune à 

l’échelle locale et 

régionale. 

Stable à échelle 

nationale. Priorité de 

conservation faible à 

échelle régionale 

(population stable ou en 

augmentation). 

Utilisation possible des 

habitats de l’aire de projet 

comme zone de repos 

et de nourrissage 

/ 
65 ha 

(forêts) 

3828 

ha 

(forêts) 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition des 

milieux boisés 

Faible 

L’aire de projet n’est 

pas occupée par des 

milieux forestiers 

Faible 

Aucun enjeu 

Gobemouche 

gris 

Muscicapa 

striata 
Modéré 

Nicheur 

certain 

3 individus contactés 

dont 2 jeunes sur 

l’aire de projet. 

Espèce commune 

à peu commune à 

l’échelle locale et 

régionale. 

En diminution à échelle 

nationale. Priorité de 

conservation forte à 

échelle régionale 

(population en 

diminution). 

L’espèce se reproduit dans les 

boisements périphériques à 

l’aire de projet et chasse sur 

les zones ouvertes de l’aire de 

projet depuis un perchoir. 

1,68 

ha 
94,5 ha 

5 769 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition des 

milieux boisés 

Faible 

L’espèce affectionne 

les milieux forestiers 

pas trop fermé 

Faible 

Espèce localement 

bien représentée. 

Habitat bien 

représenté à 

l’échelle locale. 

Plasticité de l’espèce 

(l’espèce s’adapte au 

milieu urbain) 

Hirondelle de 

fenêtre 

Delichon 

urbicum Limité 
Nicheurs 

certains dans 

les zones 

urbaines 

périphériques 

45 individus observés 

en vols au-dessus de 

l’aire de projet Espèce commune 

à l’échelle locale 

et régionale. 

En diminution à échelle 

nationale. Priorité de 

conservation faible à 

échelle régionale 

(population stable ou en 

augmentation). 

Ces espèces ont été 

observées chassant au-dessus 

de l’aire de projet. 

/ / / 

Destruction des 

nids. Raréfaction 

des zones de 

chasse. 

Faible 

Les habitats de l’aire 

de projet, ne sont 

pas favorables à la 

reproduction de ces 

trois espèces. 

Faible 

Espèces localement 

bien représentées 

Le projet 

accompagné 

d’aménagements 

Hirondelle 

rustique 
Hirundo rustica Modéré 

9 individus observés 

en vols au-dessus de 

l’aire de projet 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

Martinet noir Apus apus Modéré 

5 individus observés 

au-dessus de l’aire de 

projet en vols. 

Espèce commune 

à peu commune à 

l’échelle locale et 

régionale. 

En diminution à échelle 

nationale. Priorité de 

conservation modérée à 

échelle régionale 

(population en 

diminution ?). 

sera favorable à 

l’implantation de ces 

espèces. 

 

Merle noir Turdus merula Très faible 
Nicheur 

certain 

10 individus observés 
sur l’ensemble de 

l’aire de projet. 

Espèce très 
commune à 

l’échelle locale et 
régionale. 

Stable à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

Utilisation des habitats de 

l’aire de projet comme zone 

de nidification 

et de nourrissage 

1,68 

ha 
101 ha 

5 769 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Faible 

Espèce ubiquiste 

pouvant nicher dans 

tout type d’habitat 

biologique, pourvu 

qu’il y ait un arbre, 

un arbuste ou une 

cache pour y 

installer un nid. 

Faible 

Aucun enjeu 

Mésange à 

longue queue 

Aegithalos 

caudatus 

Faible 
Nicheur fort 

probable 

8 individus observés 
dissimulés dans la 

végétation de l’aire 
de projet. 

Espèce commune 
à l’échelle locale 

et régionale. 

En diminution à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

Ces espèces se reproduisent 

dans les arbres autour de 

l’aire de projet. 

1,68 

ha 
101 ha 

5 769 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition de la 

strate arborée. 

Faible 

Espèce ubiquiste 

pouvant nicher dans 

tout type d’habitat 

biologique, pourvu 

qu’il y ait un arbre, 

un arbuste ou une 

cache pour y 

installer un nid. 

Faible 

Aucun enjeu 
Mésange bleue 

Cyanistes 

caeruleus 

4 individus observés 
dans les arbres à 

l’ouest de l’aire de 
projet. 

Espèce commune 
à l’échelle locale 

et régionale. 

Tendance inconnue à 
échelle nationale. 

Priorité de conservation 
modérée à échelle 

régionale (population en 
diminution ?). 

Mésange 

charbonnière 
Parus major 

5 individus observés 
dans les arbres à 

l’ouest de l’aire de 
projet. 

Espèce très 
commune à 

l’échelle locale et 
régionale. 

En augmentation à 
échelle nationale. 

Priorité de conservation 
faible à échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

Milan royal Milvus milvus Très fort Sédentaire 

2 individus observés 
sur l’aire d’étude 

immédiate. 
1 individu observé à 

l’Est de l’aire de 
projet en vol de 

chasse 
1 individu observé à 

l’Ouest en vol 
circulaire. L’aire 

d’étude peut être 

Espèce assez 
commune à 

l’échelle locale et 
régionale 

Stable à échelle 
nationale. Priorité de 

conservation modérée à 
échelle régionale 

(population stable ?). 

L’espèce n’a pas été observée 
sur l’aire de projet et ne 

semble pas porter d’intérêt 
aux habitats présents (espèce 

observée de passage au-
dessus de l’AEI). 

Les habitats présents 
actuellement ne semblent pas 

favorables à cette espèce 
(faible superficie, milieux 

buissonnants 

/ 
65 ha 

(forêts) 

3828 

ha 

(forêts) 

Disparition des 

zones de chasse, 

empoissonnement.  

Faible 

Habitat de l’aire de 

projet peu 

favorable. Aucun 

comportement de 

nicheur n’a été 

observé. 

Faible 

Habitat peu 

favorable pour la 

chasse et comme 

site de nidification. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

survolée en vol de 
chasse. 

 

principalement). 
Ainsi, le projet n’est pas de 

nature à remettre en cause 

les individus, habitats et 

population de Milan royal. 

 

Moineau 

cisalpin 
Passer italiae Faible 

Nicheur 

probable 

2 individus observés 
sur l’AEI à l’ouest de 

l’aire de projet. 

Espèce commune 
à l’échelle locale 

et régionale 

Tendance inconnue à 
échelle nationale. 

Priorité de conservation 
faible à échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

Espèce fréquentant les zones 

urbaines et venant 

s’alimenter sur l’aire de projet 

/ / / 
Fermeture du 

milieu 

Faible 

Espèce 

anthropophile 

Faible 

Aucun enjeu 

Le projet 

accompagné 

d’aménagements 

sera favorable à 

l’implantation de ces 

espèces. 

Pinson des 

arbres 

Fringilla 

coelebs 
Faible 

Nicheur 

probable 

2 adultes chanteurs 
contactés à l’ouest de 

l’aire de projet 

Espèce commune 
à l’échelle locale 

et régionale 

En augmentation à 
échelle nationale. 

Priorité de conservation 
faible à échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

L’espèce se reproduit dans les 

arbres en lisière de l’aire du 

projet. 

1,68 

ha 
101 ha 

5 769 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition de la 

strate arborée. 

Faible 

Espèce ubiquiste 

pouvant nicher dans 

tout type d’habitat 

biologique, pourvu 

qu’il y ait un arbre, 

un arbuste ou une 

cache pour y 

installer un nid. 

Faible 

Aucun enjeu 

Le projet 

accompagné 

d’aménagements 

sera favorable à 

l’implantation de ces 

espèces. 

 

Rougegorge 

familier 

Erithacus 

rubecula 
Faible 

Nicheur 

probable 

1 individu chanteur 
observé dans un 

buisson à l’ouest de 
l’aire de projet 

Espèce commune 
à l’échelle locale 

et régionale 

Stable à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

L’espèce se reproduit dans les 

arbres en lisière de l’aire du 

projet. 

1,64 

ha 
101 ha 

5 769 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition de la 

strate arborée. 

Faible 

Espèce ubiquiste 

pouvant nicher dans 

tout type d’habitat 

biologique, pourvu 

qu’il y ait un arbre, 

un arbuste ou une 

cache pour y 

installer un nid. 

Faible 

Aucun enjeu 

Le projet 

accompagné 

d’aménagements 

sera favorable à 

l’implantation de ces 

espèces. 

Tourterelle des 

bois 

Streptopelia 

turtur Modéré 

Nidification 

fort probable 

sur l’AEI 

7 individus contactés 
dont 1 couple en 
parade, contactés 

dans les boisements 
autour de l’aire de 

projet. 

Espèce assez 
commune à 

l’échelle locale et 
régionale 

En diminution à échelle 
nationale. Priorité de 
conservation faible à 

échelle régionale 
(population stable ou en 

augmentation). 

Se reproduit dans les 

boisements de l’AEI et se 

nourrit dans les zones semi-

ouvertes de l’aire de projet. 

1,64 

ha 
94,5 ha 

5 890 

ha 

Extension de 

l’urbanisation. 

Disparition de la 

strate arborée. 

Modéré 

L’aire de projet offre 

une mosaïque 

d’habitat favorable à 

Modéré  

Nidification fort 

probable, espèce en 

forte régression à 

échelle mondiale. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Intérêt 
patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition et 

effectifs de l’espèce 
sur l’Aire de Projet et 

l’AEI 

Statut local et 
régional 

Tendance évolutive en 
France et régionale 

Usage de l’aire de projet et 
de l’AIE par l’espèce et 

habitat fréquenté 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel 
de l’aire de projet 
pour l’espèce dans 

le contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Aire 
de 

Projet 
AEI AER 

l’espèce, cette 

mosaïque de milieux 

est bien représentée 

sur l’AER. 

Habitat et espèce 

bien représenté à 

l’échelle locale. 
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 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
Du fait de sa juxtaposition entre milieux urbain, forestier et semi-ouvert, le site concerné par le 

projet constitue un « îlot » pour les espèces d’oiseaux, que ce soit pour la nidification de 

certaines espèces comme la Fauvette pitchou, le Gobemouche gris ou la Fauvette passerinette, 

ou comme territoire de chasse (Martinet noir, Milan royal…).  

La nidification quasi-certaine de la Fauvette pitchou constitue l’enjeu fort du site. La majorité 

des habitats de l’aire de projet sont constitués de milieux buissonnants, habitats très favorables 

aux espèces de fauvettes méditerranéennes en général (mélanocéphale, pitchou et 

passerinette). En revanche, malgré des survols constatés de Milan royal et la présence de 

quelques espèces notables, le site ne présente pas d’autres enjeux particulièrement forts. Les 

cortèges sont composés d’espèces assez courantes et bien représentées sur le territoire local. 

Les enjeux écologiques et environnementaux se concentrent principalement sur les lisières et 
la mosaïque d’habitats semi-ouverts abritant la plus grande diversité espèces. Ils apparaissent 
comme forts pour la Fauvette pitchou, comme modérés pour la Tourterelle des bois et 
globalement faibles à modérés pour les autres espèces d’oiseaux. 
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Figure 52 : Enjeux portés par l’avifaune sur l’aire de projet et ses abords
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4. L’ENTOMOFAUNE PRESENTE SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF et des sites NATURA 2000. Une 

espèce patrimoniale apparait comme potentielle sur l’aire de projet :  

Porte-queue de Corse (Papilio hospiton), espèce non connue au niveau local mais la présence de milieux favorables 

la rend potentielle. 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
Trente-huit espèces d’insectes ont été recensées lors des inventaires sur l’aire d’étude et ses environs immédiats : 

vingt espèces de lépidoptères, trois espèces d’odonates, onze espèces d’orthoptères et quatre espèces 

appartenant à d’autres groupes.  

La répartition des populations d’invertébrés est très inégale sur le site, où de fortes disparités en termes de richesse 

spécifique existent. La majeure partie des observations ont été réalisées dans le fond du vallon aux conditions plus 

humides, occupé par une végétation herbacée encadrée de lisières buissonnantes favorable à l’entomofaune. Les 

milieux ouverts plus sec du sommet de la colline présentaient des cortèges plus restreints mais néanmoins 

diversifiés. En revanche, peu d’espèces ont été mises en évidence dans le maquis bas à cistes couvrant les pentes, 

de par la dynamique de fermeture et le faible couvert herbacé. 

Tableau 47 : Espèces de lépidoptères recensées sur l’aire de projet 

Espèces Transects Obs. ann. Total 
général Nom vernaculaire Nom scientifique A B C 1 2 

Amarylis Pyronia tithonus 20 - 1 - 2 23 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus 64 - - 30 20 114 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus 1 - - - - 1 

Azuré porte-queue Lampides boeticus 2 - - 2 - 4 

Brun des Pélargoniums Cacyreus marshalli 1 - - - - 1 

Citron Gonepteryx rhamni 1 - - - - 1 

Collier-de-corail Aricia agestis 28 - - 20 10 58 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - 1 - - - 1 

Fadet tyrrhénien  
Coenonympha 

corinna 
- - - - 1 1 

Flambé Iphiclides podalirius - - - - 1 1 

Hespérie de la Passe-Rose Carcharodus alceae 5 - - 4 - 9 

Machaon Papilio machaon - - - 1 - 1 

Myrtil Maniola jurtina 110 28 35 40 42 255 

Nymphale de l’Arbousier Charaxes jasius 1 - - - - 1 

Ocelle de la Canche Pyronia cecilia 28 5 26 20 30 109 

Piéride de la Rave Pieris rapae 63 4 13 64 14 158 

Souci Colias crocea 12 22 - 13 10 57 

Sylvain azuré  Limenitis reducta 2 - - 1 - 3 

Silène Brintesia circe - - - - 2 2 

Tircis Pararge aegeria 1 - - 5 - 6 

Total général 339 60 75 200 132 806 

 

Tableau 48 : Espèces d’odonates recensées sur l’aire de projet 

Espèces Transects Obs. ann. Total 
général Nom vernaculaire Nom scientifique A B C 1 2 

Anax empereur Anax imperator - 1 - - - 1 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis 1 - - - - 1 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum - - - - 3 3 

Total général 1 1 - - 3 5 
 

Tableau 49 : Espèces d’orthoptères recensées sur l’aire de projet 

Espèces Transects Obs. ann.  Total 
général Nom vernaculaire Nom scientifique A B C 1 2 

Caloptène italien Calliptamus italicus 1 1 1 - 1 4 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus 4 4 4 2 5 19 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 4 1 1 1 - 7 

Dectique à front blanc Decticus albifrons 1 - - 2 - 3 

Ephippigère corse Corsteropleurus chopardi 4 - - 2 - 6 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - 2 - 2 

Œdipode gracile Acrotylus patruelis 1 4 5 - 5 15 

Œdipode soufrée Œdaleus decorus - - - - 1 1 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens 1 - 1 - 1 3 

Œdipode tyrrhénienne 
Oedipoda fuscocincta 

morini 
- 1 - - - 1 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia 3 - - - - 3 

Total général 19 11 12 9 13 64 

 

Tableau 50 : Autres espèces recensées sur l’aire de projet 

Espèces Transects Obs. ann. Total 
général Nom vernaculaire Nom scientifique A B C 1 2 

Ascalaphe loriot Libelloides ictericus 40 - - 10 20 70 

Cigale des garrigues Cicada orni 1 1 1 1 1 5 

Empuse pennée  Empusa pennata 1 - - - - 1 

Moro-Sphinx Macroglossum stellatarum - - - - 4 4 

Total général 42 1 1 11 25 80 
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Figure 53 : Localisation des observations d’insectes
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 Intérêt patrimonial des espèces d’insectes relevées 
 

Les espèces d’insectes identifiées sur l’aire de projet sont relativement communes à très communes et 

caractéristiques des milieux en présence. Leur intérêt patrimonial est globalement faible et aucune ne bénéficie 

d’une protection au niveau national ou régional.  

Tableau 51 : Principaux enjeux de conservation relatifs aux insectes identifiés sur l’Aire de Projet et son aire d’étude immédiate 

Espèces 
Protection 
nationale 

Dir 
habitats 

LR 
Europe 

IUCN 
Red List 

Category 
(Europe) 

IUCN 
Red List 

Category 
(EU 27) 

LR 
Europe 

2012 

LE LEPI 
France 
2012 

LR ODO 
France 
2016 

Déterminance 
ZNIEFF 

 Intérêt patrimonial 

Cortège des lépidoptères - - LC LC LC LC LC / -  

Faible 

Cortège des odonates - - LC - - - / LC -  

Cortège des orthoptères 
- - 

LC 
- - - / / - 

 

Ephippigère corse NT  

Autres espèces - - - - - - / / -  

 

 Analyse des enjeux 
Tableau 52 : Liste, statuts, intérêt patrimoniaux et enjeux écologiques de l’entomofaune relevée sur l’Aire de Projet et l’Aire d’Etude Immédiate 

Espèces 

In
té

rê
t 

p
at

ri
m

o
n

ia
l 

Localisation, répartition et 
effectifs des espèces sur l’Aire 

de Projet et l’aire d’étude 
immédiate 

Statut 
local et en 

région 

Tendance 
évolutive 

Usage de l’habitat par les 
espèces sur l’Aire de Projet et 

l’aire d’étude immédiate 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées 

Intérêts fonctionnels 
des habitats de l’Aire de 

Projet 

Enjeux écologiques et 
environnementaux 

Aire de 
Projet 

AEI AER 

Cortège des lépidoptères 
(20 espèces) 

Faible 

Les cortèges d’insectes sont plus 
diversifiés et plus abondants sur 
les milieux ouverts et semi-ouverts 
en fond de vallon (végétation plus 
favorable), et dans une moindre 
mesure sur les habitats ouverts au 
sommet de la colline.  

Espèces 
communes 

à très 
communes 

- 

La majorité des espèces recensées 
sont affiliées aux habitats ouverts et 
semi-ouverts.  

L’aire de projet est en grande partie 
occupée par des milieux xérophiles 
buissonnants et arbustifs en cours 
de fermeture, se prêtant peu à une 
entomofaune diversifiée.  

0,27 ha 
34,46 

ha 
(30,1%) 

1813,27 
ha 

(22,2%) 

Fermeture des milieux 
naturels 

Dégradation des 
habitats par dépôts 

sauvages 

Faibles à modérés  
 

Habitat d’espèce  
Zone d’alimentation et de 

reproduction 
(Milieux ouverts et semi-

ouverts peu denses) 
Négligeables à très faibles 

 
Espèces communes et sans 

intérêt patrimonial 
particulier 

Habitats favorables 
relativement communs 

Dynamique peu favorable 

Cortège des orthoptères 

(11 espèces) 
- 

Autres espèces  

(4 espèces)  
- 

Cortège des odonates 

(3 espèces) 

Très peu d’odonates ont été 

recensés sur l’aire de projet. Les 

rares individus observés 

occupaient un poste d’affut ou 

survolaient les milieux ouverts et 

semi-ouverts du site.   

→ 

Les odonates sont affiliés au milieu 

aquatique, mais fréquentent des 

habitats diversifiés lors de la phase 

de maturation et de la chasse. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts 

de l’aire de projet constituent des 

territoires de chasse relativement 

favorables aux anisoptères des zones 

humides environnantes.  

Faibles  

 

Zone de chasse et de 

maturation  

(Milieux ouverts et semi-

ouverts) 
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 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  

Les espèces d’insectes recensées dans le cadre du projet ne présentent pas d’enjeux. Le site 

comporte quelques habitats ouverts favorables à l’entomofaune et abrite des cortèges 

relativement diversifiés. Cependant, les espèces observées sont communes à l’échelle locale et 

dépourvues de mesures de protection ou d’intérêt patrimonial particulier. 

Ni le Porte-queue de Corse, ni l’Azuré du Serpolet italien n’ont été observés dans les habitats 

ouverts de l’aire de projet, pas plus que le Grand Capricorne dans les zones boisées.  

Les enjeux écologiques et environnementaux sont donc considérés comme très faibles.
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Figure 54 : Enjeux portés par l’entomofaune sur l’Aire de Projet et ses abords
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5. LES REPTILES PRESENTS SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF, des Formulaires Standards de 
Données des sites Natura 2000 et de la base de données OGREVA. Trois espèces patrimoniales sont potentielles 
sur l’aire de projet :  

 Lézard tyrrhénien et Lézard des ruines (Podarcis tiliguerta et Podarcis siculus), espèces très bien 
représentées et courantes au niveau local. Au regard du contexte de l’aire de projet ces espèces 
sont très potentielles. 

 Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni), espèce très fréquente au niveau local au sein 
des maquis et des subéraies. Le pays ajaccien accueille des concentrations de spécimens parmi les 
plus importantes en France. L’espèce est considérée comme très potentielle. 

 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
Au total, trois espèces de reptiles ont été observées sur l’aire de projet et son aire d’étude immédiate.  

Le Lézard sicilien est présent en nombre sur l’ensemble du site, de même que quelques individus du Lézard 

tyrrhénien. Un spécimen male de Tortue d’Hermann a également été constaté en limite ouest de l’aire de projet 

tandis qu’il s’enfonçait dans le roncier occupant le fond du vallon.  

Figure 55 : Lézard tyrrhénien, Lézard des ruines, Tortue d’Hermann  

Tableau 53 : Effectif des espèces de reptiles observées sur ou en bordure de l’aire de projet 

Espèce Effectif observé 

Lézard tyrrhénien 2 

Lézard sicilien 28 

Tortue d’Hermann 1 
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Figure 56 : Localisation des observations de reptiles
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 Intérêt patrimonial des espèces de reptiles relevées 
 

 

Des trois espèces de reptiles, seule la Tortue d’Hermann présente un intérêt patrimonial fort. Les deux espèces de 

lézards sont communes et ne présentent qu’un faible intérêt patrimonial. 
 

Tableau 54 : Principaux enjeux de conservation relatifs aux reptiles identifiés sur l’Aire de Projet et son aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection 
nationale 

Dir 
habitats 

Conv. 
Berne 

LR 
Europe 

LR REPT 
France 
2008 

LR REPT 
France 
2015 

AMPH REPT 
France 2015 

tendance 

LR 
Corse 

Déterminance 
ZNIEFF 

 Intérêt patrimonial 

Lézard sicilien Podarcis siculus Art. 2 - Ann. II LC LC NA - LC -  Faible à modéré 

Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta Art. 2 - Ann. II LC LC LC → LC Populations micro-insulaires seulement.  Faible à modéré 

Tortue d’Hermann Testudo hermanni Art. 2 
Ann. IV 

et II0 
Ann. II NT EN / VU VU → VU 

Régions avec populations reproductrices sauf 
zones urbaines (jardins...) et avec notion de 

densité 
 Fort 

 

 Analyse des enjeux 
Tableau 55 : Liste, statuts, intérêt patrimoniaux et enjeux écologiques des reptiles relevés sur l’Aire de Projet et l’Aire d’Etude Immédiate 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

In
té

rê
t 

p
at

ri
m

o
n

ia
l 

Localisation, répartition et 
effectifs des espèces sur 
l’Aire de Projet et l’aire 

d’étude immédiate 

Statut 
local et 

en région 

Tendance 
évolutive 

Usage de l’habitat par les 
espèces sur l’Aire de Projet et 

l’aire d’étude immédiate 

Superficie d’habitats 
relevée Menaces 

identifiées 

Intérêts fonctionnels 
des habitats de l’Aire 

de Projet 

Enjeux écologiques et 
environnementaux 

Aire de 
Projet 

AEI AER 

Lézard sicilien Podarcis siculus 

Faible à 
modéré 

L’espèce est présente en grand 
nombre sur l’ensemble de l’aire 
de projet. 

Espèces 
communes 

à très 
communes 

- 
Ces espèces occupent tous types 
d’habitats, pourvu qu’il y ait des 
zones de milieux buissonnants et 
des zones de milieux ouverts 
ensoleillés. La majeure partie de 
l’aire de projet présente des 
conditions favorables à ces 
espèces. 

1,68 ha 
34,46 

ha 
(30,1%) 

1813,27 
ha 

(22,2%) 

Fermeture des 
milieux naturels 
Dégradation des 

habitats par dépôts 
sauvages 

Faibles à modérés 
 

Habitat d’espèce  
Zone d’alimentation et de 

reproduction 
(Milieux ouverts et semi-

ouverts peu denses) 

Faibles 
Habitats favorables bien 

représentés à l’échelle de 
l’aire d’étude 

Espèce très commune 
Effectifs importants 

Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta 

Quelques individus ont été 

observés dans les habitats de 

maquis des pentes. 

→ 

Faibles  

 

Habitats favorables bien 

représentés à l’échelle de 

l’aire d’étude 

Espèce commune 

Effectifs faibles 

Tortue d’Hermann Testudo hermanni Fort 

Un individu male a été contacté 

aux limites du roncier occupant le 

fond du vallon en bordure de 

l’aire de projet.  

Espèce 

courante 

mais en 

fort déclin 

→ 

L’espèce fréquente principalement 

les habitats de maquis de cistes et 

les milieux buissonnants. Préférant 

les milieux ouverts à semi-ouverts, 

elle peut néanmoins traverser les 

zones de maquis plus denses dans 

le cadre de ses déplacements. A l’ 

La limite Ouest de l’aire de projet 

présente des conditions favorables 

à l’espèce, renforcée par la 

proximité d’un cours d’eau en 

périphérie du site.  

1,34 ha 

(79,9%) 

34,46 
ha 

(30,1%) 

1813,27 
ha 

(22,2%) 

Fermeture des 
milieux naturels 
Dégradation des 

habitats par dépôts 

sauvages 

Prélèvement 

d’individus 

Modérés 

 

L’espèce n’a pas été vue 

sur l’aire de projet même 

mais sur sa limite Ouest. 

La pente marquée du 

terrain semble rendre 

l’essentiel de l’aire de 

projet peu favorable à 

l’espèce.  

Forts 

 

Habitats favorables peu 

représentés à l’échelle de 

l’aire d’étude (uniquement 

sur la bande à l’Ouest) 

Espèce encore courante 

localement mais en fort 

déclin 
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 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
 

La Tortue d’Hermann est l’espèce présentant le plus d’enjeux dans le cadre de ce projet, avec 

un enjeu fort.  

Un seul individu a été observé (à proximité) au cours des prospections réalisées sur l’aire de 

projet. Cette faiblesse d’observation peut s’expliquer par la pente du terrain qui rend l’aire de 

projet peu favorable à l’espèce. L’enjeu est en revanche significatif en termes de mobilité de 

l’espèce le long du roncier. 

Les enjeux écologiques et environnementaux associés aux autres espèces sont considérés 

comme faibles, au regard des effectifs observés et de la représentation des habitats favorables 

à plus large échelle. 
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Figure 57 : Enjeux portés par les reptiles sur l’Aire de Projet et ses abords
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6. LES AMPHIBIENS PRESENTS SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF, des Formulaires Standards de 
Données des sites Natura 2000 et de la base de données OGREVA. Une espèce patrimoniale est apparait comme 
potentielle sur l’aire de projet :  

 Discoglossus sardus, l’espèce est extrêmement présente sur la localité ajaccienne où elle est 
réputée être très opportuniste dans le choix de ses habitats de ponte. La présence d’habitats 
humides sur et à proximité du site rend l’espèce potentielle.  

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
Malgré le ruisseau s’écoulant au fond du vallon, aucun amphibien n’a été observé dans le périmètre de l’aire de 

projet lors des inventaires.  

 Intérêt patrimonial des espèces d’amphibiens relevées 
Aucune espèce d’amphibien présentant un intérêt patrimonial n’a été mis en évidence sur l’aire de projet.  

 Analyse des enjeux 
Aucune espèce d’amphibien présentant des enjeux écologiques et environnementaux n’a été mise en évidence 

sur l’aire de projet.  

 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
Aucune espèce d’amphibien à enjeu n’a été observée sur l’aire de projet. 

7. LES MAMMIFERES TERRESTRES PRESENTS SUR L’AIRE DE PROJET 

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF, des Formulaires Standards de 

Données des sites Natura 2000 et de la base de données OGREVA. 

Aucune espèce de mammifères terrestres présentant des enjeux particuliers n’a été mise en évidence comme 

potentielle lors de la synthèse bibliographique.  

Note : Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les micromammifères 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
Des traces de passage du Sanglier (Sus scorfa) ont été observées sur le site. L’espèce est commune sur le territoire 

corse, et sa présence est peu surprenante dans le contexte de l’aire de projet.  

 Intérêt patrimonial des espèces de mammifères terrestres relevées 
Aucune espèce de mammifère terrestre présentant un intérêt patrimonial n’a été mise en évidence sur l’aire de 

projet. 

 Analyse des enjeux 
Aucune espèce de mammifère terrestre présentant des enjeux écologiques et environnementaux n’a été mise en 

évidence sur l’aire de projet. 

 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
Aucune espèce de mammifère terrestre à enjeu n’a été observée sur l’aire de projet. 



 

 

108 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

8. LES CHIROPTERES PRESENTS SUR L’AIRE DE PROJET 

Figurant des espèces très fragiles, les chiroptères pâtissent énormément de la perte de gîtes de repos et de 

reproduction dans le cadre de la destruction de forêts, du retrait des terres agricoles et de la densification de 

l'urbanisme. La bonne connaissance de leur degré de fréquentation des sites permet d'anticiper d'éventuelles 

atteintes.  

 Rappel : les espèces potentielles à enjeux 
La recherche bibliographique a permis d’avoir des informations sur la chirofaune présente sur l’aire de projet : 
DOCOB, fiches ZNIEFF, rapports d’études et base de données OGREVA.  

Les données bibliographiques collectées sont issues des fiches d’inventaires ZNIEFF et des sites NATURA 2000.  

• Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune : Ces deux espèces sont très communes et exploitent tous types 
d’habitats. Elles sont tolérantes et non lucifuges, ce qui leur permet notamment de consommer la 
ressource alimentaire sous les lampadaires et de fréquenter les milieux les plus urbanisés. Elles sont 
également peu exigeantes pour le choix de leurs gîtes et utilisent régulièrement les multiples interstices 
du bâti. En Corse, la Pipistrelle commune est dix fois plus abondante que la Pipistrelle de Kuhl. Localement, 
c’est néanmoins la Pipistrelle de Kuhl qui semblerait dominer. Ces deux espèces sont très potentielles. 

• Molosse de Cestoni et Vespère de Savi : Le Molosse de Cestoni et le Vespère de Savi sont des espèces 
rupestres largement répandues. Ils gîtent naturellement dans des fissures de falaises. Elles sont communes 
dans la région et s'y reproduisent. Les deux espèces ont su s’adapter au milieu urbain où elles trouvent 
des bâtiments offrant des conditions similaires à leurs gîtes naturels. Le Vespère de Savi est l’espèce la 
plus contactée en Corse après la Pipistrelle commune. Elle fréquente tous les types d’habitats mais ont été 
contactées de façon marginale au niveau local. Ces deux espèces sont peu potentielles. 

• Le Murin de Capaccini se reproduit dans quatre régions en France dont la Corse. L’espèce est typiquement 
méditerranéenne et est indiscutablement liée aux réseaux hydrographiques pour la chasse et au milieu 
souterrain pour les gîtes sur des territoires d’immense surface. Connus en faibles effectifs sur le territoire. 
L’espèce est peu potentielle. 

• Le Murin de Daubenton a pu être contacté à quelques reprises localement laissant penser à un transit au 
niveau local. L’espèce est rarement éloignée de l’eau et est considérée comme forestière dès lors qu’il y a 
des zones humides et des cavités arboricoles. L’espèce est peu potentielle. 

 Richesse spécifique et description des peuplements identifiés lors des prospections 
Sur les trois soirées dédiées aux points d’écoute, quatre espèces ont été contactées et identifiées 

automatiquement au détecteur d’ultrasons. Il s’agit de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle commune, de la 

Vespère de Savi et de la Noctule de Leisler.  

Tableau 56 : Liste des espèces observées sur l’aire de projet et son AEI 

Nom commun Nom latin Session 05/07/2021 Session 12/07/2021 15/07/2021 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  X X 

Pipistrelle commune Pipistrellus Pipistrellus  X  

Vespère de Savi Hypsugo savii  X X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X   

 

Tableau 57 : Nombre de contacts par espèce 

Espèces Nombre de contacts par espèce 

Pipistrelle de Kuhl 6 

Pipistrelle commune 4 

Vespère de Savi 2 

Noctule de Leisler 1 

Total général 13 

 

La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii est une espèce anthropophile très commune en France. Elle gîte dans les 

fissures des bâtiments, sous les tuiles, dans les génoises des villas, les joints de dilatation des immeubles… Elle 

chasse notamment autour des lampadaires en bordure d’agglomération mais peut se rencontrer dans tout type 

de milieux, y compris les plus arides en zone méditerranéenne. Il existe peu d’informations concernant ses 

déplacements nocturnes.  

La Pipistrelle commune Pipistrellus Pipistrellus est une espèce anthropophile très commune en France. Elle gîte 

dans les fissures des bâtiments, sous les tuiles, dans les génoises des villas, les joints de dilatation des immeubles… 

Elle chasse notamment autour des lampadaires en bordure d’agglomération mais peut se rencontrer dans tout 

type de milieux.  

Le Vespère de Savi Hypsugo savii est une espèce thermophile, localement commune sur le pourtour 

Méditerranéen. En France elle est présente dans le tiers sud-est, notamment dans les Alpes du sud. (ARTHUR & 

LEMAIRE, 2009). Sur l’aire méditerranéenne on la rencontre généralement à proximité des zones rupestres, elle 

gîte dans les fissures des falaises mais peut également occuper des bâtiments (colonies derrière les volets). 

La Noctule de Leisler Nyctalus leisleri est une espèce médio-européenne que l’on peut trouver partout en France 

mais généralement en faible densité. Elle possède un vol rapide et élevé (entre 20 et 100 m de haut) et chasse au-

dessus des grands massifs forestiers, des zones humides et souvent au-dessus des villages éclairés. C’est une 

espèce forestière qui gîte dans les arbres creux, parfois dans les toitures des grands bâtiments. En Corse elle 

fréquente essentiellement des trous de pic creusés dans les vieux pins morts sur pied. C’est également une espèce 

migratrice dont le record de déplacement connu est de 1500 km. 
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Figure 58 : Localisation des observations de chiroptères
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 Intérêt patrimonial des espèces de chiroptères relevées 
Tableau 58 : Principaux enjeux de conservation relatifs aux chiroptères identifiés sur l’Aire de Projet et son aire d’étude immédiate 

 Analyse des enjeux 
Tableau 59 : Liste, statuts, intérêt patrimoniaux et enjeux écologiques des chiroptères relevés sur l’Aire de Projet et l’Aire d’Etude Immédiate 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Intérêt 

patrimonial 

Fonctionnalité et usage 

Localisation, répartition et 
effectifs de l’espèce sur 
l’Aire de Projet et l’AEI 

Statut local 
et 

régional 

Tendance évolutive 
en France et 

régionale 

Usage de l’aire de 
projet et de l’AIE par 

l’espèce et habitat 
fréquenté 

Menaces 
identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel de l’aire de 
projet pour l’espèce dans le 

contexte 

Enjeux écologique et 
environnementaux 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Faible à 
modéré 

4 individus observés sur l’aire de 
projet 

Espèce 
courante 

En diminution 
Zone de chasse et 

passage 

Fermeture des 
milieux 

Faible 
Représentativité de l’habitat au 

niveau local 
Activité de chasse moyenne et de 

passage montrant un intérêt 
comme zone de chasse et comme 

corridor. 

Très faible 
Aucune zone de gîte favorable à 
l’espèce qui préfère les milieux 

anthropiques 
Zone de passage. 

 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible 
6 individus observés sur l’aire de 

projet 
et sur la route 

Espèce 
courante 

En augmentation 
Zone de chasse et 

passage 

Vespère de Savi Hypsugo saviis 
Faible à 
modéré 

2 individus observés sur l’aire de 
projet 

Très 
courante en 

Corse 
? 

Zone de chasse et 
passage 

Faible 

Aucune zone de gîte favorable à 
l’espèce qui préfère les milieux 

anthropiques 
Zone de passage. 

 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Faible à 
modéré 

1 individu observé sur l’AEI 
(chemin) 

Espèce assez 
courante 

En diminution 
Zone de chasse et 

passage. Possibilité de 
gîte sur l’AEI. 

Destruction des 
gîtes 

Faible 

Aucune zone de gîte favorable à 
cette espèce préférant les milieux 

forestiers. 

 Synthèse : points clés, pressions, tendances évolutives, éléments sur lesquels le 

projet est de nature à exercer une influence  
Quatre espèces de chiroptères ont été observées à l’échelle de l’aire de projet et de l’AEI.  

Toutes les espèces identifiées sont assez communes dans le contexte local même si leur statut 

est assez incertain (état de conservation défavorable, dégradation de la qualité des habitats, 

baisse des effectifs) comme la majorité des chiroptères de France.  

Les lisières boisées sur les pourtours de l’aire de projet, à l’interface avec l’urbanisation offrent 

des zones de chasse les plus attractives pour les chiroptères au niveau local. Ce sont ces espaces 

qui ont montré le plus d’activité de chiroptères. Néanmoins, les rares espaces ouverts 

(notamment de sentiers) observés sur l’aire de projet offrent également des zones de chasse 

qui s’avèrent menacées par la fermeture des milieux naturels et la densification de la 

végétation. Le ruisseau à l’ouest de l’aire de projet et les chemins peuvent être utilisés comme 

corridors.  

Les enjeux écologiques et environnementaux sont considérés comme faibles pour ces espèces 

de chiroptères. 

Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale Dir habitat Conv Born/Bern Liste rouge monde, 2008 Liste rouge France, 2008 Liste rouge France, 2017 Tendance France, 2017 Déterminante ZNIEFF Intérêt patrimonial 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
Art. 2 An. IV An.III LC LC NT ↘ / Faible à modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV An.II LC LC LC ↗ / Faible 

Vespère de Savi Hypsugo saviis Art. 2 An. IV An.II LC LC LC ? Oui Faible à modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art. 2 An. IV An.II LC LC LC ↘ Oui Faible à modéré 



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

111 

 
Figure 59 : Localisation des corridors de l’aire de projet et son AEI, habitats de chasse et de transits favorables aux chiroptères 

 



 

 

112 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 
Figure 60 : Enjeux portés par les chiroptères sur l’Aire de Projet et ses abords
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9. BILAN DE L’ANALYSE ET ENJEUX DES HABITATS NATURELS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RATTACHES A L’AIRE DE PROJET 

 Tableau de synthèse 
Tableau 60 : Tableau de synthèse des enjeux naturalistes 

 Résultats de l’analyse Sensibilités relevées Pressions Tendances évolutives 

Qualification des enjeux 

écologiques et 

environnementaux 

 

Pressions que le projet est 

de nature à introduire ou 

renforcer 

Habitats 

Aucun habitat d’intérêt communautaire 

Des maquis et matorrals jeunes (4/5 

ans) résultant d’une opération de 

défrichement et de terrassement sur 

des formations équivalentes 

Un cours d’eau temporaire en périphérie 
Ouest 
Des matorrals pouvant évoluer vers des forêts 
d’intérêt communautaire (chênaie, oliveraie) 

Dégradations par dépôts 
sauvages de matériaux inertes 

Evolution vers des matorrals et, à 
long terme, vers des habitats 
forestiers de type chênaie verte et 
oliveraie 

Faible 
Destruction d’habitats 

communs 

Flore 

62 espèces inventoriées 

Des espèces communes, 2 espèces de 

Sérapias dont une bénéficie d’un statut 

de protection national (S. parviflora) 

Enjeux modérés pour S. parviflora, seulement 
deux pieds sur l’aire de projet 

Dynamique naturelle de 

fermeture des milieux non 

favorable aux Sérapias 

A terme disparition des populations 
de Sérapias 

Faible à Modéré 
(S. parviflora) 

Destruction d’une espèce 
protégée et d’une espèce 

patrimoniale 

Fa
u

n
e

 

Oiseaux 23 espèces mises en évidence 

Sensibilité forte pour la Fauvette pitchou 

(habitats bien représentés sur le territoire mais 

en mauvais état de conservation) 

Sensibilité modérée pour la Tourterelle des 

bois (habitats bien représentés sur le territoire 

mais en forte diminution à l’échelle nationale) 

Sensibilité modérée à faible pour les Fauvettes 

mélanocéphale et passerinette, Chardonneret 

élégant (habitats bien représentés sur le 

territoire, espèces moins exigeantes que la 

Fauvette pitchou). 

Autres espèces : Sensibilité faible à très faible 

(habitats peu favorables et/ou effectifs 

restreints à nuls) 

Dynamique naturelle de 

fermeture des milieux 

Dégradation habitat 

Population dynamique à échelle 

locale, en déclin à échelle nationale 

Forts 

(Fauvette pitchou) 

Destruction d’habitat de 

reproduction 

Dérangement d’espèces 

protégées 

Insectes 

38 espèces d’insectes identifiées, toutes 

très communes et dépourvues d’intérêt 

patrimonial 

Sensibilités faibles 

(Aucune espèce protégée relevée) 

Dynamique naturelle de 

fermeture des milieux 

Dégradation des milieux par 

dépôts sauvages 

Populations dynamiques Très faibles 
Destruction d’habitats et 

d’individus 

Reptiles 3 espèces mises en évidence 

Sensibilité faible pour les Lézards 
(Habitats favorables mais espèces communes) 
Sensibilité forte pour la Tortue d’Hermann en 

limite ouest de l’aire de projet, sensibilité 
faible sur l’aire de projet en raison de la pente 

Dynamique naturelle de 

fermeture des milieux 

Dégradation des milieux par 

dépôts sauvages 

Lézards : Populations dynamiques 
Tortue d’Hermann : Population 

réduite 

Forts en limite de site 

(Tortue d’Hermann) 

Dégradation et destruction 

d’habitats 

Dérangement et risque de 

destruction d’individus 

d’espèces protégées 

Faibles 

(Lézards) 

Amphibiens Aucune espèce mise en évidence Sensibilité nulle / / Nuls / 

Mammifères 

terrestres 
1 espèce mise en évidence 

Sensibilité très faible 
(Espèce commune) 

/ / Très faibles / 

Chiroptères 4 espèces mises en évidence 
Sensibilité très faible 
(Espèce commune) 

Dynamique naturelle de 

fermeture des milieux 
Populations dynamiques Faibles / 
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 Cartographie de synthèse 

 

Figure 61 : Carte de synthèse des enjeux naturalistes 


