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ETUDE D'INCIDENCES NATURA 2000
•—•

SERVITUDE LITTORALE
ROGCAPINA - TRALICETU

Objet : Projet de servitude littorale Roccapina Murtoli Tralicetto

Visite sur site : 7 avril 2016, 4 avril 2017

La servitude littorale allant de Roccapina à Tralicetu est traitée en régie par les services de la DDTM.
Elle a fait l'objet de plusieurs avis au titre de la biodiversité :

Un premier avis avait été rédigé en 2016 sur la partie embouchure de t'Ortolo plage de Murtoli.
Cet avis est toujours d'actualité, il concluait à un avis favorable sur cette partie de la servitude
et apportait un éclairage sur divers éléments du patrimoine naturel présent.
Un second avis avait été rédigé en 2017 sur la partie de la servitude allant de la Punta di
Murtoli à la plage de Tralicettu. Cet avis reste également d'actualité

Ce second avis a été repris et complété pour former le présent avis, en particulier dans les secteurs
concernant la plage d'Erbaju et le Lion de Roccapina.*

Ci-dessous une vue d'ensemble figurant le site Natura 2000 FR9400593 « Roccapina Ortolo » et en
hachuré, les propriétés du CELRL :
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Description du projet
La DDTM de Corse-du-Sud poursuit les études relatives au passage de la servitude littorale sur un
tronçon allant de la pointe Roccapina à a plage de Tralicetto en passant par Erbaju et Murtoli.

Cette servitude, dont la jouissance est exclusivement réservée aux piétons, a pour vocation de laisser
un libre passage le long du littoral afin d'offrir des aires de promenades sécurisées et accessibles. Ce
sentier du littoral dit sentier des douaniers est créé sous la Révolution par l'Administration des
Douanes, afin de surveiller les côtes. Utilisé par les douaniers jusqu'au début du XXe siècle, il tombe
peu à peu en désuétude.
C'est la loi du 31 décembre 1976 qui, instituant une servitude de passage le long du littoral, d'une
largeur de 3 mètres, sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, redonne
véritablement vie au sentier. La loi « littoral » du 3 janvier 1986 en permettant la création d'une
servitude transversale au rivage, renforce cette volonté d'ouverture et d'accès aux sites riverains de la
mer, afin que tout un chacun puisse profiter de la frange littorale française. Le tracé d'une servitude
littorale est régi par les articles L121-31, 32 et 33 du code de l'urbanisme.

Un zoom sera porté sur la zone de Tralicetu puis qu'une prospection de terrain y a été consacrée en
2017.
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En ce qui concerne la plage d'Erbaju, c'est le travail accompli par ailleurs dans le cadre du suivi du
document d'objectifs du site Natura 2000 FR9400593 qui a alimenté le présent avis.

Analyse réglementaire
Cette portion de la servitude littorale est partiellement localisée dans le site Natura 2000 FR9400593 ;
elle est soumise à étude d'incidences au titre de l'item n°3 de la liste locale 2 concernant toute création
de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste en site Natura2000.

Cette partie du littoral a cependant une certaine valeur en terme de patrimoine naturel puisqu'elle
traverse 5 ZNIEFF de type l parmi lesquelles:
• DUNES DE TRALICETU ET DE LA PLAGE, D'ARGENT - VALLEE DE NAVARA (  940030977)
• PUNTA Dl MURTOLI # PUNTA Dl CALA BARBARIA# PUNTA Dl U GRECU (  940030773)
• CAPU Dl ZIVIA, PUNTA Dl A BOTTA, PARATELLA (  940030771)



Voir ci-dessous la carte des ZNIEFF :
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ŝ
1

~rtw^ ..-¥^

/.'fc-^--~.JÏ?^?ÏSWÏ

fê^s 'I \

"^.\l ."•
'<• -E"/'» m

:1^ I ^\ +
t

j" ^'">,
y-

^A<9B*

tS-C .-.<!» ^- !;>'[!.
:Ai»-!>-; •^'*1> ^!Mu rio H »•;

;â /ç'l-^

i@K. ^•si%;
/" .^,.,<yiu^ ^7'^'/A'<.teiI^S

—~*. •'•/ '„--

T~-

m & /s"
."s

^ \
ft V.- ^

1^:/punt» <" Mur:»*' ^(^'^
^: .^.f'IÈCl

~^ .(Bli'faû^ ^G,, re d8'Â"^SP'" 'T,^ 1 \ m •:»-.tft /--•

^^d^°cc8'p,'na \^ -i»
M- 0

;/

M
\ ^

\

\
<...>.:?5-'

+ •71

\ .^--
••»/.: --•^

Analyse écologique i—
NuuOu.

Habitats naturels : les l
maquis

Les formations traversées sont
essentiellement des matorrals à l ^,
genévriers de Phénicie (hachurés en
vert dans la carte ci-contre) en |
mosaïque avec des formations |
ponctuelles assez variées, chacune |
avec une biodiversité spécifique : | «i^
prairies humides, zones de ]
ruissellements, zones rocheuses,
chaos granitiques, différents maquis, |
anciennes pâtures en voie de
recolonisation, etc. ; le sentier donne à |
voir une grande variété de paysages et
de formations.

Tout comme l'habitat à oléastres ou des

formations de types maquis arborés, les |
formations à genévriers de Phénicie |
typiques du thermo-méditerranéen ne ]
sont pas rares en corses. Souvent
placés en situation de pente dans des
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conditions difficiles (aridité estivale, embruns, vents pouvant être importants) ils empêchent l'érosion et
la cicatrisation de ces massifs est lente. Pour toutes ces raisons il est important de limiter les atteintes
à ces fourrés. Comme en beaucoup de points du littoral de la Corse, ces fourrés ont été maintenus en
arrière de la plage, afin d'éviter que les embruns et l'eau de mer, lors des tempêtes, ne nuisent à la
qualité de l'herbe de la prairie et aussi aux animaux. Ce rideau de maquis subsistant est le fourré
littoral, (source : PARADIS).

Le tracé de la servitude n'appelle pas de remarques particulières au regard de ces habitats.

Le passage de la servitude au pied du Lion de Roccapina passe essentiellement par ce type de
maquis à genévriers de Phénicie. Le sentier étant largement ouvert et utilisé, il n'y a pas d'impact
supplémentaire à maintenir le sentier existant. Extrait du tracé proposé :
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Photo 18 : Le sentier est facile à suivre
car il est bien tracé.
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Photo 19 : Le sentier continue de
grimper sur un terrain assez accidenté.

Photo 20 : Le sentier se sépare en une fourche. Le chemin de
droite monte jusqu'd fa tour deRoccapmg et celui de gauche
descend vers la plage d^rbgghju^

Habitats naturels : les milieux dunaires

Sur la plage d'Erbaju

La plage d'Erbaju en particulier abrite l'habitat Natura 2000 prioritaire « genévriers oxycedres à gros
fruits sur dunes » ainsi que d'autres habitats dunaires d'intérêt communautaire. Les genévriers
oxycedres à gros fruits sont également une espèce protégée :
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Il y a ici suspension de la servitude, le passage des promeneurs s'effectuant sur la plage elle-même et
nulle nécessité de tracer un chemin.

Cette plage et ces habitats sont par ailleurs gérés dans le cadre du document d'objectifs du site Natura
2000 Roccapina qui n'envisage pas une interdiction de la plage au public.
Les principaux impacts sont le fait de prélèvements de sables récurrents durant les décennies
passées ; un aménagement a été dernièrement mis en place pour conforter la dune (à titre de mesures
de restauration) ; de nouvelles actions seront prises dans le cadre de l'animation Natura 2000.

Avant la plage de Tralicettu

Le tracé potentiel de la servitude hésitait entre 2 alternatives (ci dessous, en rouge et rouge pointillés).
Étant donné la présence d'espèces patrimoniales (même peu sensibles au piétinement), le
cheminement difficile au plus proche de la mer ou dans ce dense petit maquis à genévriers de
Phénicie, la dégradation du massif qui s'ensuivra avec le temps si l'on y fait passer la servitude,
l'existence d'un chemin déjà largement artificialisé ... nous recommandons à ce que la servitude
suive la piste existante (en jaune).
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Espèces patrimoniales sur la plage de Tralicetu

Les fiches ZNIEFF et la base de donnée espèces patrimoniales indiquent la présence de plusieurs
espèces patrimoniales, en particulier : Pseudorlaya pumila, Filago rotondata, Filago thyrenica,
Juniperus oxycedrus subsp macrocarpa. Les espèces ci-dessous ont été retrouvées lors de la
prospection du 4 avril 2017 :
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Ces espèces de petite taille ne craignent pas un piétinement modéré et profitent au contraire de
l'espace gardé ouvert par une certaine fréquentation.

A signaler la prçsence de plusieurs habitats dunaires fragiles mais mobiles par nature et doté d'une
forte resilience ; ils sont à même de supporter la fréquentation piétonne attendue sur la servitude
(fréquentation déjà existante).

Forte presence de carpobrotus sp et de Cistus halimifolius modifiant certains habitats.
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En termes d'aménagements éventuels de la servitude par les collectivités ou propriétaires attenant,
une seule recommandation est émise : fermer le secteur aux véhicules à moteur qui agrandissent les
pistes et altèrent de façon importante les habitats dunaires et autres zones humides en arrière de la
plage.

Conclusion

Le tracé de la servitude allant de Roccapina à Tralicettu est sans impacts significatifs sur les espèces
et habitats naturels du site Natura 2000 FR9400593 Roccapina Ortolo.

Le responsable de la mission patrimoine
naturel et biodiversitî

illee FERAL
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