
 

 

 

 

 

 

 

 

➔Analyse des impacts 
Chapitre 1 : Notion d’impact 
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1. NOTION D’IMPACT 

Les termes effet et impact sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un projet sur 

l'environnement. Or, « effets » et « impacts » peuvent prendre une connotation différente si l'on tient compte des 

enjeux environnementaux du territoire. 

A titre d’exemple, le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 

(2016), fait une distinction entre effets et impacts de la façon suivante : 

- un effet est la conséquence objective de l’application d’une pression par le projet sur l’environnement 

indépendamment du territoire qui sera affecté : par exemple, un projet lambda engendrera la destruction 

de 1 ha de forêt. 

- l’impact est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal 

(destruction de 1 ha de forêt), l’impact du projet sera plus important si les 1 ha de forêt en question 

recensent des espèces protégées menacées. 

L’impact est donc considéré comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par 

le projet. 

2. TYPOLOGIE D’IMPACTS 

 Grands types d’impact 
Les impacts se rangent en deux grandes catégories entre les impacts directs et indirects. Un impact direct exprime 

une relation de cause à effet entre une composante du projet et un élément de l’environnement. Un impact 

indirect découle d’un impact direct (ou parfois d’un autre impact indirect) et lui succède dans une chaîne de 

conséquences. Les impacts indirects sont plus difficilement qualifiables et quantifiables puisqu’entre l’action et sa 

conséquence subsiste une distance temporelle et/ou spatiale. Ces impacts peuvent également être un 

prolongement des impacts directs. En effet, dans ce contexte, ils succèdent aux impacts directs dans une chaîne 

de conséquences (dans l’espace et dans le temps) pour constituer à terme une aggravation des nuisances 

occasionnées. 

 Durée d’impacts : permanents/temporaires 
Les impacts permanents sont également évalués en considérant toute la durée du projet. Ces impacts se 

caractérisent par leur persistance durant les phases de l’exploitation et après la cessation des activités d’extraction. 

A noter, il convient de ne pas confondre un impact permanent et un impact dénué de résilience (voir par la suite). 

Les impacts temporaires sont souvent liés à des phases de travaux limités dans le temps, ils sont donc circonscrits 

temporellement jusqu’à l’interruption de la source de perturbation. Toutefois, les impacts peuvent être qualifiés 

de permanents ou temporaires, indépendamment du caractère permanent ou temporaire de leur source. En effet, 

la disparition des sources de perturbation n’est pas obligatoirement suivie par la disparition de l'impact ; une 

reconquête de l’état initial originel est rare. 

 Nature des impacts sur les écosystèmes 
La destruction : réduction de la surface initiale de l’habitat pouvant aller jusqu’à sa disparition totale, la disparition 

physique et totale d’un habitat, d’un individu, voire d’une espèce

L’altération est une dégradation partielle (physique ou chimique) d’un habitat (ex : endiguement ou pollution d’un 

cours d’eau). Elle n’entraîne pas la perte irrémédiable de l’habitat mais en altère la qualité biologique. Elle peut 

être évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’élément patrimonial et des 

modifications subséquentes à la réalisation d’un projet. 

La fragmentation : destruction ponctuelle de l’habitat initial conduisant à son morcellement, à la réduction de son 

intégrité et à son dysfonctionnement écosystémique. La fragmentation conduit à la division des habitats par 

notamment une perte de superficie, la suppression des liens fonctionnels (corridors biologiques), l’isolement des 

populations et des fragments d’habitats qui en résultent.  

La dégradation/altération : création de dommages partiels sur une entité écologique qui, en conséquence, voit sa 

qualité biologique remise en question (pollutions diverses, augmentation de la fréquentation humaine etc.). 

La création / régénération : création de nouveaux habitats naturels (par exemple : pelouses sèches, éboulis 

artificiels, zones humides) dotés de fonctionnalités propres à même d’interférer ou pas avec les équilibres en place. 

La perturbation d’une espèce concerne essentiellement les limitations d’utilisation des habitats naturels par des 

modifications de leurs caractéristiques (paramètres physiques, chimiques ou biologiques), ayant les mêmes 

résultats qu’une détérioration des milieux (ex : dérangements répétés, introduction d’espèces exogènes 

envahissantes…). 

 Portée de l’impact 

 Résilience de l’impact 

 

3. QUALIFICATION DES IMPACTS 

Les impacts sont hiérarchisés et classés en cinq catégories. 

Tableau 61 : Hiérarchisation des impacts du projet sur les habitats et les espèces 

Positif Nul à Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

 

A noter, la présente partie ne s’intéresse qu’aux impacts dits « bruts », c’est-à-dire les impacts du projet sans 

application de mesure d’évitement ou de réduction d’impacts. Les impacts après traitement, appelés impacts 

résiduels sont abordés ultérieurement. Ils constituent l’impact final du projet. 

4. CUMUL DES IMPACTS 

L’article R.122-5 du code de l’environnement exige que soit exposé le cumul des incidences avec d'autres projets 

existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation 
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des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles 

d'être touchées.  

Dans le cas présent, pour chaque composante de l’environnement, l’analyse des impacts sera partagée entre 

l’analyse des impacts liés au seul projet et l’analyse du cumul de l’impact du projet à celui d’autre projet ou 

éléments déjà en place et qui engendre un impact significatif sur l’environnement. 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’Environnement, les projets retenus pour l’analyse des effets 

cumulés sont :  

- Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 et 

d’une enquête publique ;  

- Les projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Plusieurs bases de données ont été consultées pour identifier ces projets :  

- Les avis de l’Autorité Environnementale et les demandes d’examen au cas par cas préalables à la 

réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale pour un projet disponibles sur le Système 

régional d’information du développement durable et de l’environnement  

- Les avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

- Les avis des enquêtes publiques et de l’autorité environnementale disponible sur le site internet de la 

Préfecture Tableau 62 : Projets pris en considération dans l’analyse du cumul des impacts 

Commune 
Type de 
projet 

Nom du projet Distance 
Surface 

(ha) 
Porteur de 

projet 

Etat d’avancement 
(instruction, 

enquête publique, 
autorisé) 

Pietrosella Immobilier 
Lotissement 

Mulinu d’Orzu 
400 m 7,34 ha 

SNC Mulinu 
d’Orzu 

Permis de construire 
délivré, travaux 

presque achevés. 

 

Depuis 2011, la proportion des surfaces artificialisées de l'aire d'étude rapprochée s'est accrue d'environ 1,3%, 

soit plus d’une centaine d’hectares. Sur Molini, 8,3% de l'aire d'étude immédiate a été artificialisée sur la même 

période, soit près d’une dizaine d'hectares sur les 105 ha de milieux naturels que comptait alors l’Aire d’Etude 

Immédiate.  

Sur l’ensemble du territoire, les projets immobiliers à vocation résidentielle (et les infrastructures routières 

associées) sont le principal facteur d’urbanisation. La majorité des surfaces nouvellement bâties s’implante dans 

le prolongement des quartiers existants, aux limites des agglomérations.  

Cette dynamique est particulièrement marquée sur le littoral de Pietrosella. Les dix dernières années ont vu la 

construction d’importants quartiers résidentiels sur les reliefs surplombant la côte. Ce développement s’est fait au 

détriment des milieux naturels de maquis et de garrigue qui occupaient autrefois la majorité de la zone. De plus, 

l’étalement urbain le long de la D255A, vers l’intérieur des terres, s’effectue en travers du corridor de milieux 

ouverts et semi-ouverts suivant la côte, entre la mer et la trame forestière de l’arrière-pays.  

Au-delà de l’aire d’étude immédiate, les surfaces récemment artificialisées se concentrent principalement en 

bordure des noyaux urbains existants. Même si elles sont distantes et dispersées à l’échelle du territoire, ces 

surfaces figurent une artificialisation très significative du littoral avec un impact qualifiable de fort sur les 

habitats naturels. Les conséquences de cet impact sont particulièrement marquées pour la flore et les espèces 

à faibles mobilités, tels les reptiles et amphibiens. Même si une forme de résilience peut s’observer au travers 

de la floraison de Sérapias négligés ou à petites fleurs dans les jardins des constructions édifiées, ainsi qu’avec 

l’observation récurrente du passage de Tortues d’Hermann dans ces mêmes jardins, cette artificialisation a 

nécessairement entraîné des conséquences lourdes sur les populations de ces espèces. 

A son échelle, le projet avec ses 1,44ha d’aménagement, va représenter un accroissement de 1,3% des surfaces 

artificialisées depuis 2011. A ce titre, s’il contribue à l’impact cumulé de l’urbanisation de la rive Sud d’Ajaccio, 

il ne figure pas une émergence majeure d’impact. 
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Figure 62 : Expansion urbaine entre 2011 et 2021 sur l’aire d’étude rapprochée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Analyse des impacts 
Chapitre 2 : Impact sur le Milieu Naturel 

- Appréciation des impacts du projet sur le milieu naturel et les espèces protégées 

- Impacts cumulés 
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1. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

 Rappel sur les habitats naturels en présence 
Tableau 63. Surface et proportions des habitats sur l’aire de projet 

Habitats Code EUNIS Surface (m²) Proportion sur la 
parcelle 

Chemin avec peu de végétation H5.4 2776 15 % 

Fourrés thermo méditerranéens F5.5 695 4 % 

Maquis bas à cistes F5.24 6579 35 % 

Maquis hauts Ouest Méditerranéens F5.211 4760 26 % 

Matorrals à Olea europaea et Pistacia lentiscus F5.12 2209 12 % 

Matorrals sempervirents à Quercus ilex F5.11 92 <1% 

Végétation herbacée anthropique E5.1 1351 7% 

 

 

Figure 63. Habitats présents sur l’aire de projet 
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 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé du projet sur les habitats naturels 
Tableau 64 : Déclinaison de l’impact sur les habitats naturels (Cumul des impacts d’après photo-interprétation) 

Typologie d’impact 
Habitats plus 

particulièrement 
concernés 

Description de l’impact Portée 
Qualification de l’impact Résilience de 

l’impact 
Mesure à prévoir 

Impact du projet seul Cumul d’impact 

Impacts directs 

Destruction d’habitat 
naturel 

Chemins et zones de 
dépôt sauvage de déchets 
présentant une 
végétation herbacée 
anthropique 

Destruction de 4100 m² d’habitat 
L’enlèvement des déchets figure un impact 
positif, le remaniement de ces espaces 
dégradés n’a pas de conséquences 
significatives, ces zones étaient déjà 
couvertes de terre à nue ou couverte par 
une flore commune avec des espèces 
exotiques 

Aire de Projet 
Négligeable 
Permanent 

-  

Nul 
Urbanisation de ces 
habitats 

Non nécessaire 

Fourrés 
thermoméditerranéens 

Destruction de 695 m² d’habitat 
Impacts directs permanents par le 
défrichement et le terrassement  

Air de projet 

Faible 
Permanent 

La surface impactée est très faible et l’habitat ne 
présente pas d’enjeux de conservation. 

< 1000 m² en AEI ces 
10 dernières années 

Non nécessaire 

Maquis et matorrals 
F5.24 

F5.211 
F5.12 
F5.11 

Destruction de 1,3 ha d’habitat 
Impacts directs permanents par le 
défrichement et le terrassement  

Aire de projet 
Le maquis domine le paysage 
de l’aire d’étude rapprochée, il 
représente plus des ¾ de la 
végétation sur ce périmètre, la 
surface impactée par le projet 
représente moins de 1%   

Faible à Modéré 
Permanent 

Non patrimoniaux, ces habitats jouent 
néanmoins un rôle fonctionnel pour la 

nidification des passereaux.  
La grande représentativité de ces habitats à 

l’AER offre des lieux de refuge à la faune 
peuplant ces habitats sur la zone de projet. 

 10% de l’AEI ces dix 
dernières années 
(parcelle en zone AU 
Habitats encore très 
bien représentés à 
l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée 
(>75% de l’occupation 
du sol) 

Non nécessaire au regard 
de la patrimonialité de 

l’habitat 

Impacts indirects 

Dégradation d’habitats 
naturels périphériques 
par empiètement du 
chantier 

Ensemble des habitats 
naturels en périphérie  

Impacts directs permanents par le 
défrichement et le terrassement  

Le maître d’ouvrage devra veiller à aucune 
dégradation des habitats naturels périphériques 

Périphérie du projet Nul 

- 

Bonne 

Une délimitation stricte 
des emprises des zones de 

travaux doit être 
appliquée 

Impacts directs permanents par le choix des 
espèces végétales  

Le porteur de projet veillera à ne pas utiliser 
d’espèces exotiques envahissantes et devra 

éradiquer les espèces exotiques présentes sur 
l’aire de projet pour éviter toute dégradation 

sur le milieu naturel périphérique et limiter ainsi 
leur propagation  

La zone résidentielle 
périphérique est une 
importante source 
d’espèces allochtones 
pouvant 
potentiellement 
dégrader les habitats 
périphériques 

 Si traitées 
rapidement, les 
espèces invasives 
sont faciles à 
traiter, mais 
peuvent devenir 
difficile à 
éradiquer et 
engendrer 
d’importantes 
pertes de 
biodiversités après 
quelques cycles de 
reproduction 
(végétative 
comme sexuée) 

Eradication des espèces 
invasives sur le site du 

projet 
Limitation de la 
propagation des 

espèces exotiques 
envahissantes 

présentes sur l’aire de 
projet et choix 

raisonnée des espèces 
plantées 
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 Synthèse et évaluation globale des impacts du projet sur les habitats naturels 
 

Les habitats sur l’aire de projet présentent des enjeux patrimoniaux faibles à modérés car ils 

sont communs sur la zone d’étude et ne sont pas d’intérêt communautaire. 

L’impact peut être considéré comme faible à modéré. 

Des mesures devront tout de même être prises pour prévenir les dégradations sur les habitats 

périphériques par la circulation d’engins ou le stockage de matériaux et en éradiquant et 

évitant la propagation d’espèces exotiques envahissantes. 

 
Figure 64 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur les Habitats Naturels 
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2. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE 

 Rappel sur les enjeux floristiques en présence 
Le terrassement et le défrichement vont détruire l’ensemble des espèces végétales présentes sur le site. 

Les impacts du projet sur la flore sont considérés comme non significatifs puisqu’une seule espèce est patrimoniale 

et protégée : S. parviflora et une espèce est patrimoniale : S. cordigera. Pour les autres espèces inventoriées, 

certains individus seront préservés (patch de filaires, oliviers, arbousiers et chênes) mais la majeure partie des 

espèces présentes sera soumise aux travaux d’aménagements et de construction, leur résilience est considérée 

comme nulle. A ce stade, aucune mesure n’est envisageable pour éviter les incidences sur les espèces végétales 

communes.

 

 

 

 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé du projet sur la Flore 
Tableau 65 : Détail de l’impact brut isolé et cumulé du projet sur la flore 

Espèce 
concernée 

Intérêt 
patrimonial 

Description de l’impact Portée Qualification Quantification Résilience 
Nécessité de mesures de 

traitement 

Espèces 
végétales 

communes  
 

Nul 

Impact concédé : Destruction d’individus et d’habitats 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
 

Les espèces observées sont toutes communes 
Aucune n’est protégée ou patrimoniale 

Aire du projet 
Faible 

Permanent 
Flore commune 

Ensemble de la flore 

Faible 
Possibilité d’une 

régénération de certaines 
espèces au sein des 

espaces verts 

Nul 

Serapias 
cordigera 

Serapias en 
coeur 

 

Modéré 

Impact à venir : Destructions d’individus et d’habitats 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
5 pieds de Sérapias cordigera ont été recensés sur l’aire 

de projet et sa périphérie. 
Les travaux sont susceptibles d’entraîner la destruction 

de ces stations. 
Quelle que soit la période de reprise des travaux, l’espèce 
pourrait être enfouie, ou écrasée, ou broyée, sans aucune 

repousse possible. 

Aire du projet et 
périphérie 

Fort 
Permanent 

Le risque de destruction des 
stations lors du chantier est 

très important 

Nombre de pieds impactés : 
5 pieds dont 3 présents sur l’aire de 

projet 
 

Surface impactée sur l’aire de 
projet et en périphérie : 

Sont concernés principalement les 
pelouses et les micro-habitats au sein 

du maquis qui sont favorables aux 
Orchidées soit environ 739 m² 

Nulle 
Aménagement de milieux 
urbains non favorables à 

l’espèce 

Mise en place d’une zone mise 
en défens pendant les travaux 
(sur la parcelle et en limite Est), 
et campagnes de sensibilisation 

avant, pendant et après les 
travaux pour préserver les 

populations 

Serapias 
parviflora 
Serapias à 

petites fleurs 

Fort 

Impact à venir : Destructions d’individus et d’habitats 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
2 pieds de Sérapias parviflora ont été recensés sur l’aire 

de projet. Les travaux sont susceptibles d’entraîner la 
destruction de ces stations. 

Quelle que soit la période de reprise des travaux, l’espèce 
pourrait être enfouie, ou écrasée, ou broyée, sans aucune 

repousse possible. 

Aire de projet 

Fort 
Permanent 

Le risque de destruction des 
stations lors du chantier est 

très important 

Nombre de pieds impactés : 
2 pieds présents sur l’aire de projet 

 
Surface impactée sur l’aire de 

projet et en périphérie : 

 

Nulle 
Aménagement de milieux 
urbains non favorables à 

l’espèce 

Prélèvement et transplantation 
avant terrassement, suivis d’une 

campagnes de sensibilisation 
avant, pendant et après les 
travaux pour préserver les 

populations 

Espèces 
exotiques 
invasives 

Nul 

Impact à limiter : Développement espèces invasives 
Impacts directs permanents par la propagation des 

propagules et des rhizomes 
De nombreuses espèces invasives sont présentes sur les 
parcelles, le remaniement des terres végétales risque de 

favoriser la propagation de ces espèces 

Aire du projet et 
périphérie 

Modéré 
Permanent 

Perte de biodiversité sur les 
écosystèmes naturels 

périphériques et au sein des 
écosystèmes anthropisés 

Ensemble de la flore 

Faible 
Une fois installées les 
exotiques occupent la 
niche écologique des 

autres espèces 

Limitation de la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes présentes sur 
l’aire de projet et choix 

raisonnée des espèces plantées 



 

 

124 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 Synthèse et évaluation globale des impacts du projet sur la Flore 

 

Figure 65 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur la Flore 

Zonages d’habitats 

favorables aux 

Serapias 
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3. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’AVIFAUNE 

 Rappel des enjeux avifaunistiques en présence 
Les inventaires menés en 2021 ont révélé la présence de 23 espèces d’oiseaux sur l’aire de projet et sa proche 

périphérie. 

Parmi ces espèces, dix présentent un intérêt patrimonial faible, et 11 autres un intérêt patrimonial limité à 

modéré : Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette mélanocéphale, Gobemouche gris et deux espèces 

ont un intérêt patrimonial fort : Fauvette pitchou et Milan royal.  

L’aire de projet est principalement occupée par des milieux buissonnants et des zones de lisière. Ce contexte est 

favorable à un cortège d’espèces d’oiseaux diversifié incluant les Fauvettes méditerranéennes.  
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 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé du projet sur l’avifaune 
Tableau 66 : Détail des impacts isolés et cumulés du projet sur l’avifaune 

Espèces et groupes 
d’espèces plus 

particulièrement 
concerné 

Espèces Description de l’impact Portée 

Impact isolé du projet Cumul des impacts 

Résilience 
Nécessité de 

mesure 
Qualification  Quantification Qualification Quantification 

Cortèges des espèces 
de milieux forestiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortèges des espèces 
de milieux 

buissonnants et de 
lisières 

Gobemouche noir, 
Geai des chênes, 

Corneille mantelet, 
Mésange à longue 
queue, Pinson des 

arbres, … 
 
 
 
 
 
 
 

Chardonneret 
élégant, Tourterelle 
des bois, Fauvette 
pitchou, Fauvette 
mélanocéphale, 

Fauvette 
passerinette, 

Rougegorge familier, 
Merle noir… 

Dérangement de l’habitat 
de reproduction 

 
 

Impacts directs 
temporaire par des 

pollutions diverses et une 
augmentation de la 

fréquentation humaine 

Périphérie de l’aire de 
projet. 

Les espèces citées sont 
des espèces 

communes. Les 
effectifs observés pour 

la majorité de ces 
espèces sont faibles 
mais en proportion 

normal pour ce type 
d’habitat 

Faible 
 

Au regard de leur 
mobilité et de l’absence 
de destruction directe 

de ces habitats, les 
impacts devraient être 
faibles en dehors des 
périodes sensibles. 

Nulle pour le 
dérangement de 

l’habitat de 
reproduction 

 
Faible 

 
L’AER compte 3956,30 ha 

de forêts. L’impact cumulé 
est donc très faible pour 

les milieux forestiers. 
 
 
 

Destruction de 
12,5 ha de milieux 

forestiers par 
l’extension de 
l’urbanisation 

entre 2011 à 2020 
à l’échelle de 
l’AER. L’AER 

compte 3956,30 ha 
de forêts, soit une 

disparition de 
0,32%.  

/ 

Mesure 
d’évitement : 
préserver les 
lisières et les 

milieux 
environnants 

 
Mesure de 
réduction : 

Adaptation du 
calendrier des 

travaux au 
calendrier 

biologique des 
espèces (hors 

période de 
reproduction) 

Destruction d’individus et 
d’habitat de reproduction 

 
Impacts directs 

permanents par le 
défrichement des milieux 
buissonnants et des haies 

Aire d’étude 
rapprochée 

 
Les milieux 

buissonnants 
représentent 19,8% 

des surfaces terrestres 
de l’aire d’étude 

rapprochée (la partie 
ouest étant de la mer) 

 
Aire de projet 

L’aire de projet est 
composée d’environ 
1,41 hectare de ces 
milieux soit 0,11% 

Modéré 
 

La Fauvette pitchou est 
d’intérêt patrimonial 

fort. 
Les habitats favorables à 
cette espèce sont bien 

représentés mais en 
cours de fermeture. La 

Fauvette 
mélanocéphale et la 

Fauvette passerinette 
seront également 

impactées. 

Destructions de 1,41 
ha de milieux 
buissonnants 

favorables à ces 
espèces en tant que 

sites de nidification et 
zones de nourrissage. 

Modéré 
 

La destruction progressive 
de ces habitats tend à un 
enclavement des milieux 
qui se retrouvent isolés. 

Les échanges biologiques 
deviennent discontinus 

(barrières semi 
perméables). Le projet 

contribue à la formation 
d’une barrière écologique 

aux échanges de 
biodiversité.  

Destruction de 
30,05 ha de 

milieux 
buissonnants et de 

lisières par 
l’extension de 
l’urbanisation 

entre 2011 à 2020 
à l’échelle de 
l’AER. L’AER 

compte 1299,12 ha 
de ces milieux, soit 
une disparition de 

2,31%.  

Faible à moyenne 
 

Au regard de 
l’évolution de l’état de 

conservation des 
milieux buissonnants 

en dégradation 
(fermeture).  

Cortèges des espèces 
ubiquistes 

Mésange 
charbonnière et 

bleue, Merle noir, 
Moineau cisalpin. 

Destruction d’individus 
 

Impacts directs 
permanents par les 

travaux de défrichement 
et de terrassement 

 

 
Aire de projet 

L’aire de projet est 
composée de 1,68 

hectare d’habitat soit 
88,07% des surfaces 

terrestre de l’aire 
d’étude rapprochée 

Faible 
 

Les espèces observées 
sont de faible intérêt 
patrimonial, avec de 

faibles effectifs et ayant 
peu d’intérêt 

fonctionnel pour la zone 
d’implantation. 

Les habitats favorables à 
ces espèces sont bien 

représentés à plus large 
échelle. 

Destruction de 1,68 
ha d’habitat favorable 

aux espèces 
ubiquistes en tant que 
sites de nidification et 
zones de nourrissage. 

Très faible 
 

Impact atténué par la 
forte plasticité de ces 

espèces.  

Artificialisation de 
110 ha entre 2011 
et 2020 soit 1,34% 

de l’AER.  

Moyenne 
 

Au regard de la forte 
plasticité de ces 

espèces. 

Favoriser la 
plantation 
d'espèces 
végétales 
indigènes 

buissonnantes et 
arbustives. 

 
Destruction d’habitat 

 
Impacts directs 

permanents par les 
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travaux de défrichement 
et de terrassement 

 

Redéploiement aisé en 
périphérie. 

Espèces à large 
territoire 

Faucon crécerelle et 
Milan royal 

Perte de territoire de 
chasse 

Impacts directs 
permanents 

Les milieux favorables 
présents sont de faibles 

superficies, très peu 
favorables comme zones 

de nidification et peu 
favorables à l’alimentation 
du fait de leur fermeture 

et de la présence de 
milieux nettement plus 

favorables en périphérie 
immédiate. 

Aire de projet 
 

L’aire de projet ne 
figure qu’un intérêt 

limité pour ces espèces 
à l’échelle rapprochée. 

Très faible 
 

Pas d’intérêt ni pour la 
nidification, ni pour la 

chasse. 

Espèces observées 
seulement de 

passage, en faible 
effectifs et ne 

témoignant pas 
d’intérêt à la zone de 

projet. 

Très faible 
 

Impact atténué, espèces à 
large territoire.  

Artificialisation de 
110 ha entre 2011 
et 2020 soit 1,34% 

de l’AER. 

/ Non nécessaire 

Tous les cortèges Toutes les espèces 
Dérangement des espèces 

Impacts directs 
temporaires 

Aire d’étude 
immédiate 

 
Les dérangements liés 
aux travaux se limitent 
essentiellement à l’aire 
d’étude et ses environs 
immédiats. Les milieux 

forestiers et 
buissonnants sont 

largement représentés 
sur l’aire d’étude 

rapprochée et offrent 
de nombreuses zones 

refuges. 

Faible 
 

En dehors des périodes 
sensibles (nidification, 

ponte), les 
perturbations n’ont que 

peu d’impact sur les 
espèces au vu de leur 

mobilité et de 
l’abondance de milieux 
favorables à proximité. 

/ 

 
Modéré 

 
Disparition progressive 

des milieux naturels, 
développement et 

renforcement d’une 
barrière écologique, 
fragmentation des 

habitats, isolement des 
populations (espèces à 

faible dispersion).  
 

Le projet contribue à faire 
évoluer cette tendance.  

Artificialisation de 
110 ha entre 2011 
et 2020 soit 1,34% 

de l’AER. 

Moyenne 
 

Pour les espèces moins 
sélectives, 

recolonisations 
possibles à probables 

(Merle noir, 
Rougegorge familier…). 

Favoriser la 
plantation 
d'espèces 
végétales 
indigènes 

buissonnantes et 
arbustives, pour 

maintenir des 
habitats. 

Tous les cortèges Toutes les espèces 

Dégradation et altération 
des habitats par effet 

barrière 
Impacts indirects et 

Permanents 
 

L’aire de projet appartient 
au corridor discontinu de 
milieux ouverts et semi-
ouverts longeant la côte 
du nord au sud, entre la 

mer et la trame forestière 
de l’arrière-pays. La 

réalisation des travaux est 
susceptible d’affecter 

cette continuité 
écologique. 

 

Aire de projet 
 

L’aire de projet se situe 
en bordure du corridor 

écologique. 
Cependant, elle 
contribue à la 

dynamique d’érosion 
progressive des milieux 
naturels en périphérie 

de Pietrosella par le 
développement de 

quartiers résidentiels, 
qui pourrait à terme 

rompre les continuités 
écologiques. 

Faible à modéré 
 

L’aire de projet se situe 
en bordure du corridor, 
et couvre des surfaces 

relativement restreintes 
au regard de la trame 
des différents milieux 

qui l’entoure encore de 
toutes parts. Le projet 
n’est à lui seul pas de 

nature à affecter 
significativement les 

continuités écologiques. 

/ 

Modéré 
 

Disparition progressive 
des milieux naturels, 

développement et 
renforcement d’une 
barrière écologique, 
fragmentation des 

habitats, isolement des 
populations (espèces à 

faible dispersion).  
 

Le projet contribue à faire 
évoluer cette tendance. 

Artificialisation de 
110 ha entre 2011 
et 2020 soit 1,34% 

de l’AER. 

/ Non nécessaire 



 

 

128 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 Synthèse et évaluation globale des impacts du projet sur l’avifaune 
A l’échelle du projet, l’impact en termes de destruction d’habitat de reproduction est considéré 

comme :  

-modéré pour la Fauvette pitchou dont le mâle chanteur a été observé à 2 reprises ; 

-modéré pour la Tourterelle des bois qui a été observée régulièrement à proximité de l’AEI mais 

qui dispose d’un habitat favorable plus large que la Fauvette pitchou ; 

- la faible à modéré pour la Fauvette mélanocéphale Fauvette passerinette et le Chardonneret 

élégant ;  

-faible pour le reste des espèces. 

Des mesures s’avèrent nécessaires pour permettre le maintien de cortèges d’oiseaux au sein 

des emprises à aménager.  
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Figure 66 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur l’avifaune
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4. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES REPTILES 

 Rappel sur les enjeux liés aux reptiles en présence 
Les inventaires menés en 2021 ont mis en évidence trois espèces protégées au niveau national sur l’aire de projet 

et sa proche périphérie. 

Deux de ces espèces, le Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta et le Lézard sicilien Podarcis siculus, présentent des 

enjeux écologiques et environnementaux considérés comme faibles au regard des effectifs observés, de leur non-

spécificité à un seul type d’habitat et de leur intérêt patrimonial. Une seule espèce, la Tortue d’Hermann Testudo 

hermanni, présente un enjeu majeur. Elle est étudiée par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé sur les populations de reptiles 
 

Tableau 67 : Détail des impacts isolés et cumulés du projet sur les reptiles 

Espèces Description de l’impact Portée 
Impacts isolés du projet Impacts cumulés 

Résilience 
Nécessité 

de 
mesure Qualification Quantification Qualification Quantification 

Lézard 
sicilien 

 
Lézard 

tyrrhénien 

Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le 

défrichement des milieux 
 

Les deux espèces ont été observées à 
plusieurs reprises sur l’aire de projet. 

Ce sont des espèces omniprésentes sur 
les milieux ouverts et semi-ouverts de 

maquis.  
 

Les travaux de défrichement et de 
terrassement peuvent entrainer la 

destruction de quelques individus, mais 
ces espèces sont très mobiles.  

En revanche, le risque de destruction 
de pontes est non négligeable.  

Aire de projet 
Les espèces sont très largement 

répandues sur le territoire.  

Nul à négligeable 
 

Au regard de la mobilité de ces 
espèces et de leur grande 

plasticité, l’impact n’est pas 
considéré comme significatif 

Au total 2 individus de 
Lézard tyrrhénien et 28 

individus de Lézard sicilien 
ont été observés sur l’aire 

de projet en 2021. 

Nul à négligeable 
 

Au regard de la mobilité 
de ces espèces et de leur 

grande plasticité, 
l’impact n’est pas 
considéré comme 

significatif 

Destruction de 110 ha 
de milieux naturels par 

l’extension urbaine 
entre 2011 à 2020, soit 

1,34% de l’AER 

Bonne 
 

Ces espèces se 
retrouvent dans de 

multiples habitats, et il 
est possible qu’elles 
recolonisent le site 

même après la 
réalisation du projet.  

/ 

Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le 

défrichement et le terrassement des 
milieux buissonnants et forestiers 

 
L’aire de projet abrite une mosaïque 

d’habitats favorable aux deux espèces.  
Les travaux entraineront la dégradation 

et la destruction de la majeure partie 
des milieux en présence.  

Aire de projet 
 

Les milieux ouverts et semi-ouverts 
sont largement représentés à 

l’échelle de l’aire d’étude (22% de 
l’AER), y compris sur les environs 
immédiats du site. L’emprise des 

travaux couvre environ 1,41ha, soit 
0,09% des habitats favorables sur 

l’AER.  

Faible 
 

Les deux espèces sont communes, 
mobiles, et fréquentent des 

habitats diversifiés bien 
représentés même en périphérie 

du site.  
Le projet intégrant des surfaces 

végétalisées, il est de plus possible 
qu’elles recolonisent le site après la 

fin des travaux.  
 

Aussi, cette consommation 
d’habitat ne sera pas de nature à 

remettre en cause le maintien des 
populations locales. 

  

L’ensemble des habitats 
de l’emprise du projet, soit 

1,41ha, sont fréquentés 
par ces espèces. 

Faible 
 

Au regard de la mobilité 
et de la plasticité des 

espèces, l’expansion de 
la trame urbaine 

discontinue des 10 
dernières années 

n’apparait pas de nature 
à menacer le maintien 

des populations locales. 

Dégradation et altération de l’habitat 
d’espèce 

Impacts indirects temporaires 
 

Les environs immédiats de l’aire de 
projet sont principalement occupés par 
des résidences et des milieux naturels. 

/ 
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Les risques d’empiètements du chantier 
(stockage de matériel, déchets, 
retournements d’engins…) se 

concentreront probablement sur ces 
derniers.  

Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires 

 
Le défrichement et le terrassement de 
la zone d’implantation peut entrainer 

une désertion.  

Aire d’étude immédiate  
 

Les dérangements liés aux travaux se 
limitent essentiellement à l’aire 

d’étude et ses environs immédiats.  

Faible 
 

L’émission de bruit et de poussière, 
circulation et vibrations, sont de 

nature à déranger les espèces 
durant la réalisation du chantier. 

/ 

Faible 
 

Malgré l’expansion 
urbaine, de nombreuses 

zones refuges restent 
encore accessibles aux 

espèces.  

/ 

Dégradation et altération des habitats 
par effet barrière 

Impacts indirects et permanents 
 

L’aire de projet appartient au corridor 
discontinu de milieux ouverts et semi-

ouverts longeant la côte du nord au 
sud, entre la mer et la trame forestière 

de l’arrière-pays.  
La réalisation des travaux est 

susceptible d’affecter cette continuité 
écologique.  

Aire d’étude rapprochée 
 
L’aire de projet se situe en bordure 

du corridor écologique.  
Cependant, elle contribue à la 

dynamique d’érosion progressive des 
milieux naturels en périphérie de 

Pietrosella par le développement de 
quartiers résidentiels, qui pourrait à 

terme rompre les continuités 
écologiques. 

Faible 
 

L’aire de projet se situe en bordure 
du corridor, et couvre des surfaces 
relativement restreintes au regard 
de la trame des milieux ouverts qui 
l’entoure encore de toutes parts. 

Le projet n’est à lui seul pas 
susceptible d’affecter 

significativement les continuités 
écologiques.  

Disparition de 1,41 ha de 
milieux naturels 

contribuant au corridor de 
milieux ouverts logeant la 

côte.  

Modéré 
 

L’expansion urbaine des 
10 dernières années 

s’est en grande partie 
effectuée au détriment 
de la trame des milieux 

ouverts et semi-ouverts, 
dégradant la 

connectivité le long du 
corridor en créant des 
barrières écologiques 

discontinues.  
 

Le projet contribue à 
cette tendance. 

Disparition d’environ 
56 ha de milieux 
ouverts et semi 

ouverts par l’extension 
de l’urbanisation entre 
2011 à 2020 à l’échelle 
de l’AER. L’AER compte 
environ 1810 ha de ces 

milieux, soit une 
réduction de 3,09%.  

Bonne 
 

Au regard de la 
mobilité et de la 

grande plasticité des 
espèces, l’effet de 

barrière écologique 
pourrait n’être que 

faible voire 
négligeable, et il est 

possible qu’elles 
recolonisent la zone 

même après la 
construction.  

/ 
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 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé sur la population de Tortue d’Hermann  
Cette espèce d’intérêt patrimonial fort fréquente préférentiellement les zones de maquis et les milieux 

buissonnants. L’aire de projet est principalement occupée par des milieux de maquis bas à cistes et des matorrals, 

procurant une trame d’habitats favorables à l’espèce.  

En 2021, un spécimen mâle a été observé lors des inventaires en marge de l’aire de projet.  

Tableau 68 : Détail des impacts isolés et cumulés du projet sur la Tortue d’Hermann 

Espèces Description de l’impact Portée 
Impacts isolés du projet Impacts cumulés 

Résilience 
Nécessité de 

mesure 
Qualification Quantification Qualification Quantification 

Tortue 
d’Hermann 

Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par 

le défrichement des milieux 
 

Un individu de Tortue d'Hermann 
a été observé en marge de l’aire 
de projet. S’il est peu probable 

que l’espèce circule sur l’aire de 
projet au regard de sa 

configuration, il existe toutefois 
un risque de destruction d’un 
individu erratique est possible 

durant la phase chantier 
 

Aire d’étude rapprochée à 
éloignée 

 
A l’échelle rapprochée, le territoire 

abrite de très grandes 
concentrations de population. 
Néanmoins, l’impact sur cette 

micro-population, pour faible qu’il 
soit comparé à l’effectif global, 
reste de portée territoriale au 

regard des pressions qui s’exercent 
depuis des décennies sur ces 

populations et des pertes répétées 
d’effectif. 

Fort 
 

Même si la Tortue d’Hermann est 
encore relativement abondante sur le 
territoire, ses populations sont mises à 

mal par l’urbanisation croissante du 
littoral et affichent un net déclin.  

Pas d’individu 
relevé sur 

l’emprise des 
travaux mais 
possibilité de 

présence 
d’individus en 
transit durant 

les travaux 
(ordre de 

grandeur de 1 à 
5) 

Modéré à fort 
 

Une trentaine d’hectares 
d’habitats favorables à l’espèce 
ont disparu sur l’AER lors de la 
dernière décennie, soit 3,09% 

des milieux favorables du 
secteur. De plus, il est probable 

que l’artificialisation de ces 
surfaces se soit accompagnée 
du déclin, de l’enclavement, 

voire de la disparition de 
populations locales de l’espèce.  

 
Cette dynamique généralisée le 
long de la baie d’Ajaccio menace 
à terme le maintien de la Tortue 

d’Hermann sur le territoire.   

Disparition d’environ 
56 ha de milieux 
ouverts et semi 

ouverts par 
l’extension de 

l’urbanisation entre 
2011 à 2020 à l’échelle 

de l’AER. L’AER 
compte environ 1810 
ha de ces milieux, soit 

une réduction de 
3,09%.  

Nulle 
 

La faible mobilité de 
l’espèce limite ses 

capacités de fuite et de 
relocalisation face aux 
changements soudains 
de son environnement. 

Evitement du 
fond de Talweg 
où une Tortue a 
été observée en 

limite de l’aire de 
projet 

 
Mise en œuvre 
d’une clôture 
empêchant 
l’entrée de 

Tortues sur l’aire 
de chantier 

 
Recherche par 
écologues et à 

l’aide d’un chien 
pour confirmer 

l’absence 
d’individu sur 

l’aire de projet 
une fois celle-ci 

clôturée 
 

Présence 
obligatoire d’un 

écologue pendant 
la phase de 

défrichement 

Destruction d’habitats 
 

Impacts directs permanents par 
le défrichement et le 

terrassement des milieux 
 
Les habitats en fond de vallon, à 
la marge de l’aire de projet, sont 
des milieux favorables à la Tortue 
d’Hermann, même si celle-ci n’y a 

été observée qu’une fois. En 
revanche, le reste de l’aire de 

projet ne lui semble pas 
favorable, (probablement en 

raison de la pente).  

Aire de projet 
 

Les milieux de maquis favorables à 
l’espèce sont largement 

représentés sur l’aire d’étude (22% 
de l’AER). L’emprise favorable à 

l’espèce sur l’aire de projet couvre 
295m², soit une part négligeable 

des habitats favorables à l’échelle 
de l’Aire d’Etude Rapprochée.  

Faible 
 

Plus de 22% de l’aire d’étude 
rapprochée est occupé par des maquis 
et des milieux ouverts et semi-ouverts, 
soit plus de 1800 ha. Cependant, avec 

les prospections de terrain, seule la 
partie à l’Ouest de l’aire de projet 

accueille des habitats favorables à cette 
espèce, soit 295 m². Si, avec ~295m² 

l’aire de projet affecte moins de 1% des 
milieux potentiellement favorables à 

l’espèce sur l’AER, en l’absence de 
mesure d’évitement cet impact ne peut 

être considéré comme négligeable 
 

Destruction de 
295 m² 

d’habitats 
d’espèce. 

Dérangement de l’espèce 
 

Impacts directs temporaires 
 

La mise en œuvre des travaux est 
susceptible d’entrainer la 

perturbation d’une éventuelle 
population présente en 

périphérie de l’emprise du projet.  

Aire d’étude immédiate 
Les dérangements liés aux travaux 
se limitent essentiellement à l’aire 
d’étude et ses environs immédiats 
Les déplacements de l’espèce sont 

lents, mais le site est bordé de 
toutes parts par un vaste ensemble 

d’habitats favorables.  

Faible 
 

La circulation de l’espèce est cantonnée 
à la marge de l’aire de projet. Un 

dérangement pourrait être constaté lors 
des travaux si le chantier devait affecter 

cette partie.  

/ 

Négligeable 
 

A large échelle, l’espèce est 
davantage impactée par la 

fragmentation de son habitat 
que par le dérangement.  

L’espèce n’ayant été observée 
que marginalement, le projet 

n’est pas de nature à accroître 
significativement le cumul 

d’impact 
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Dégradation et altération des 
habitats par effet barrière 

Impacts indirects et permanents 
 

L’aire de projet appartient au 
corridor discontinu de milieux 

ouverts et semi-ouverts longeant 
la côte du nord au sud, entre la 

mer et la trame forestière de 
l’arrière-pays.  

La réalisation des travaux est 
susceptible d’affecter cette 

continuité écologique.  

Aire d’étude rapprochée 
 
L’aire de projet se situe en bordure 

du corridor écologique.  
Cependant, elle contribue à la 

dynamique d’érosion progressive 
des milieux naturels en périphérie 

de Pietrosella par le 
développement de quartiers 

résidentiels, qui pourrait à terme 
rompre les continuités écologiques. 

Faible 
 

L’aire de projet se situe en bordure d’un 
axe de circulation de l’espèce 

assimilable à un corridor. L’absence 
d’observation de Tortue sur le reste de 

l’aire de projet tend à laisser penser que 
celle-ci n’est pas favorable à la mobilité 
de l’espèce, probablement en raison de 

la pente du terrain. 
Partant de constat, l’impact peut être 

considéré comme faible si l’axe de 
circulation de la Tortue venait à être 

altéré.  

/ 

Modéré 
 

L’expansion urbaine des 10 
dernières années s’est en 

grande partie effectuée au 
détriment de la trame des 

milieux ouverts et semi-ouverts, 
dégradant la connectivité le 

long du corridor en créant des 
barrières écologiques 

discontinues, particulièrement 
pour les espèces de faible 

mobilité telle que la Tortue 
d’Hermann. 

 
Si le projet venait altérer 
davantage la mobilité de 

l’espèce en fond de vallon, il 
viendrait renforcer cette 

tendance. 

 

Nulle 
 

La faible mobilité de 
l’espèce limite fortement 

sa capacité à 
outrepasser des 

barrières écologiques.  

Maintien de 
corridors au 
travers des 

lots par 
l’interdiction 
de mise en 
œuvre de 

murs 
séparateur 
entre les 
parcelles 

 
Travaux pour 
maintenir une 
continuité le 

long du talweg 
où une Tortue 
a été relevée 

 

 Synthèse et évaluation globale des impacts du projet sur les reptiles 
Pour les deux espèces de lézards observées sur l’aire de projet, les impacts du projet sont liés à la destruction 

d’habitat et au dérangement lors de la réalisation des travaux. Les deux lézards sont des espèces courantes et non-

spécifiques à un seul type de milieu, aussi un impact faible à négligeable sur la destruction/dégradation d’habitat 

est considéré.  

L’évaluation de l’atteinte concernant la population de Tortues d’Hermann est jugée négligeable à forte. En 

l’absence de solution d’évitement, la mise en œuvre des travaux en partie basse de l’aire de projet est susceptible 

d’affecter la micro-population locale par un risque de destruction d’individus. Une solution d’évitement et la mise 

en œuvre de barrières en périphérie de l’emprise des travaux sont impératives, accompagnées de mesures de 

recherche d’individus pour confirmer l’absence d’enjeu sur la majeure partie de l’aire de projet.
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Figure 67 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur les reptiles
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5. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENTOMOFAUNE, LES AMPHIBIENS ET 

LES MAMMIFERES TERRESTRES  

 Approche globale 
Parmi les 38 espèces d’insectes recensées sur le site, aucune ne présente d’intérêt patrimonial particulier. Toutes 

sont des espèces très communes en Corse.  

Les impacts concernent principalement le défrichement, le terrassement et les travaux de construction réalisés sur 

la majeure partie du site. Ces impacts vont se traduire par d’importants remaniements du sol, du piétinement et 

du tassement. Cette pression est de nature à entrainer un impact direct par destruction des individus et des 

habitats d’espèces.  

Néanmoins, en l’absence de patrimonialité pour ces taxons, ces impacts sont jugés non significatifs.  

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée parmi les mammifères terrestres ou les amphibiens. Aucun impact 

significatif n’est attendu, ni en termes de perte d’habitat, ni en termes de dérangement 

 

 Synthèse 

Les espèces d’insectes et de mammifères mises en évidence lors des inventaires de 2021 ne 

présentent qu’un faible intérêt patrimonial et sont dépourvues de statut de protection aux 

niveaux national et régional. Aucune espèce d’amphibien n’a été observée  

Aucune mesure ne nécessite d’être prise, au regard de la patrimonialité des espèces, de la 

fonctionnalité des habitats et des effectifs observés. 



 

 

136 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES CHIROPTERES 

 Rappel sur les enjeux liés aux chiroptères en présence 
Les inventaires menés en 2021 ont mis en évidence quatre espèces protégées au niveau national sur l’aire de projet 

et sa proche périphérie.  

Globalement, l’intérêt fonctionnel pour ces espèces est considéré comme faible. 

 

 Déclinaison de l’impact isolé et cumulé sur les populations de chiroptères 
Tableau 69 : Détail des impacts isolés et cumulés du projet sur les chiroptères 

Espèces Description de l’impact Portée 
Impact isolé du projet Cumul des impacts 

Résilience 
Nécessité de 

mesure Qualification Quantification Qualification Quantification 

Toutes les 
espèces 

Destruction d’individus 
 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux buissonnants 

et forestiers 
 

Aucun gîte n’a été observé sur l’aire de 
projet. Les habitats sont peu favorables à 

ces espèces de chiroptères. 

Aire d’étude rapprochée 
Les espèces sont 

communes et ubiquistes. 
Activité de chasse et aucun 
gîte identifié sur l’aire de 

projet. 

Nul 

Aucune cavité 
pouvant 

potentiellement être 
utilisée comme zones 

de gîtes n’a été 
observée. 

Nul Nul / / 

Destruction d’habitat 
 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux buissonnants 

et forestiers 
 

Ces espèces sont non-spécifiques à un 
type de milieu et fréquentent aisément 

les milieux anthropiques qui représentent 
13,4% des surfaces terrestres de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Aire d’étude rapprochée 
Les milieux buissonnants et 

forestiers sont bien 
représentés à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée 
(64,37% des surfaces de 

l’AER). 
En outre, ces espèces ne 
sont pas spécifiques à un 

seul type d’habitat et 
fréquentent aisément les 

milieux anthropiques. 

Faible 
 

Le projet se 
positionne sur des 

milieux semi- ouverts 
avec quelques zones 

de buissons peu 
favorables en tant 

que zone de gîte pour 
ces espèces. 

Une activité de 
chasse a été observée 

pour les espèces 
recensées sur le site, 
mais ces milieux sont 

largement 
représentés à échelle 

locale. 

Au total 1,6 hectares 
seront détruits par le 
projet. Néanmoins, 
l’ensemble de ces 

espèces ne sont pas 
spécifiques à un seul 

type de milieux et 
sont pour la plupart 
également adaptées 

aux milieux 
anthropiques. 

Faible 
 

Espèces ubiquistes 
Disparition progressive 

des milieux naturels, 
développement et 

renforcement d’une 
barrière écologique, 
fragmentation des 

habitats, isolement des 
populations (espèces à 

faible dispersion). 

Artificialisation de 110 ha 
entre 2011 et 2020 soit 

1,34% de l’AER. 
/  

Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires 

 
Le défrichement et terrassement peuvent 
engendrer un abandon de fréquentation 

du site 

Aire de projet 
Absence de gîtes sur l’aire 

de projet 
Espèces de mœurs 

nocturnes 

Nul / Nul Nul /  
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Dégradation et altération des habitats 
par effet barrière 

Impacts indirects Permanents 
 

L’aire de projet est bordée au nord de 
milieux urbanisés. Le projet tend à 

augmenter l’effet barrière 
Espèces adaptées à l’urbanisation 

Aux abords de projet et au 
niveau de l’aire d’étude 

immédiate 
 

Espèces de passage et 
adaptées aux milieux 

urbains 

Faible / 

Faible 
 

Le projet tend à 
augmenter l’effet barrière 

Espèces adaptées à 
l’urbanisation 

Artificialisation de 110 ha 
entre 2011 et 2020 soit 

1,34% de l’AER. 
/  

Modification de l’habitat d’espèces 
 

Impacts indirects Permanent 
Création d’habitat de milieux 

anthropiques 

Au niveau du projet 

Négligeable 
 

Les milieux 
buissonnants et 

forestiers sont peu 
favorables en tant 

que zones de gites, et 
la majorité des 

espèces observées 
préfèrent les milieux 

anthropiques 
L’impact est positif si 

des gîtes à 
chiroptères sont 

installés. 

/ 

Négligeable 
 

Les milieux buissonnants 
et forestiers sont peu 

favorables en tant que 
zones de gites, et la 

majorité des espèces 
observées préfèrent les 

milieux anthropiques 
L’impact est positif si des 
gîtes à chiroptères sont 

installés. 

Artificialisation de 110 ha 
entre 2011 et 2020 soit 

1,34% de l’AER. 
/ 

Favoriser le 
développement 

des micro-
habitats pour les 

espèces de 
chiroptères 

 

 Synthèse et évaluation globale des impacts du projet sur les chiroptères 
Quatre espèces ont été détectées lors des différentes sessions d’enregistrement. Toutes sont 

des espèces relativement communes en Corse et au niveau local.  

La plupart de ces espèces sont adaptées aux milieux anthropiques (gîtes dans les bâtis, 

greniers, fissures de toitures, derrières les volets…) et sont observées sur tous types de milieux.  

Les habitats semi-ouverts de milieux buissonnants et de lisières présents sur l’aire d’étude ne 

sont pas favorables en tant que zones de gîtes pour ces espèces. Des comportements de chasse 

ont été identifiés pour la majorité des espèces sur ces zones.  

Les impacts du projet sont considérés comme faibles à négligeables pour les espèces de 

chiroptères 
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Figure 68 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Analyse des impacts 
Chapitre 3 : Synthèse des impacts du projet 
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Pour l’ensemble des taxons et des espèces observées sur l’aire de projet (sauf flore et Tortue d’Hermann), les 

impacts du projet sont liés au dérangement lors de la réalisation des travaux et à de la perte d’habitat.  

Deux espèces végétales patrimoniales sont observées sur l’aire de projet et son aire d’étude immédiate : Serapias 

cordigera et Serapias parviflora, le porteur de projet s’engage à ne pas impacter les populations par une 

transplantation des pieds par un écologue spécialisé en botanique. 

Les impacts sur la Fauvette pitchou sont estimés comme modérés. La réalisation du projet va entrainer la 

destruction partielle de l’habitat d’espèce. La disparition partielle des milieux de maquis affectera également la 

Tourterelle des bois, avec un impact jugé modéré, et la Fauvette mélanocéphale, la Fauvette passerinette et le 

Chardonneret élégant avec un impact jugé faible à modéré.  

Les impacts du projet sur la population de Tortues d’Hermann sont estimés comme faibles à forts. En l’absence 

de solutions de traitement, le débroussaillage et le terrassement du site sont susceptibles de causer, sur la frange 

Ouest de l’aire de projet, l’altération/destruction d’un habitat favorable à la circulation de l’espèce, et risquent la 

destruction potentielle d’éventuels individus fréquentant la zone. L’importance de l’espèce justifie la mise en place 

de mesures d’évitement et de réduction des impacts.  

Les impacts sur les chiroptères sont estimés faibles à négligeables. Les espèces identifiées sont assez communes 

dans le contexte local, tandis que les milieux représentent un habitat de chasse favorable mais commun.  

 
Tableau 70 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces protégées 

Espèces protégées 
concernées 

Impacts concédés 
Destruction de 

spécimens 
Destruction/dégradation 

d’habitats 
Dérangement Effet barrière 

Serapias cordigera Impact Fort Impact Fort – 739 m² / / 

Serapias parviflora Impact Fort Impact Fort – 739 m² / / 

Fauvette pitchou Impact Modéré Impact Modéré – 1,41 ha Impact Faible Faible à modéré 

Tourterelle des bois Impact Modéré Impact Modéré – 1,41 ha  Impact Faible Faible à modéré 

Tortue d’Hermann 
Impact Fort (risque de 
destruction de 1 à 5 
spécimens) 

Impact Faible (habitat 
potentiel) – 295 m² 

Impact Faible Impact Faible 

Lézard sicilien 
Lézard tyrrhénien 

Impact Nul Impact Faible Impact Faible Impact Faible 

Pipistrelle commune 
type "Tempéré" 

Impact Nul Impact Faible Impact Nul Impact Faible Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Noctule de Leisler 
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Figure 69 : Cartographie de synthèse des impacts bruts du projet sur le milieu naturel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Mesures de traitement 
Solutions d’évitement et de réduction d’impact 

Evaluation des impacts résiduels  
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1. AMBITIONS PORTEES PAR LES MESURES DE TRAITEMENT DE L’IMPACT DU 

PROJET 

 Volonté de supprimer, réduire ou compenser l'impact 
Eu égard aux impacts identifiés, l'objectif porté par les différentes mesures proposées est d'en contenir au mieux 

l'impact rattaché. 

Dans ce sens, chaque impact identifié précédemment est isolé de manière à se voir attribuer une mesure 

spécifique allant dans le sens d'une suppression : le projet est modifié, ou un dispositif est appliqué de manière 

que cet impact n'ait plus raison d'être ; d'une réduction : le projet se voit ménagé pour que l'intensité de l'impact 

concédé soit le plus faible possible. 

 Souhait d'accompagner le projet à tous ses stades 
Parallèlement au traitement particulier des différents impacts, des mesures d'accompagnement peuvent être 

proposées. Celles-ci visent à rendre l'impact acceptable par un travail de longue haleine portant généralement sur 

des principes de gestion post-travaux et de suivi, ou sur un travail d'explication des démarches engagées et des 

buts recherchés. 

 Analyser les impacts résiduels pour aller encore plus loin en termes de traitement des 

impacts 
Chaque mesure engagée voit son impact analysé de manière à cerner efficacement les impacts résiduels, ce dans 

l'objectif d'identifier d'éventuelles mesures de compensation s'il s'avérait qu'un impact pouvait demeurer trop 

important. 
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2. MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS 

Le risque de voir les abords du chantier dégradés durant les travaux est particulièrement important. Outre une 
circulation anarchique des engins, un stockage irréfléchi de matériaux ou de matériel peut entraîner nombre 
de destruction d'habitat ou d’espèces protégées (telle que la Tortue d’Hermann), qu'une bonne organisation 
de chantier peut préserver. 

Matérialiser la zone de chantier par la mise en place de barrières, rubalises ou clôtures adaptées au projet 

• Limiter 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 

• Eviter l’extension du chantier sur sa périphérie et 
les impacts sur l’environnement 

• Préserver notamment : le cours d’eau 
temporaire, les matorrals périphériques et les 
pieds de Sérapias en bordure Est de la parcelle 

• Environnement abiotique (sol, eau, air, …) 

• Habitat naturel 

• Oiseaux 

• Entomofaune 

• Reptiles et Amphibiens 

• Mammifères et Chiroptères 

Dans ce sens, il est proposé d’éviter cet impact en 
mettant en œuvre un schéma global d'agencement 
du chantier. Régissant stationnement, circulation et 
stockage du matériel, ce schéma se verra transcrit 
par un ensemble de délimitations physiques 
(calicots, signalisation) matérialisant un réseau de 
circulation sur le seul site du chantier. 
Des grilles de chantier et de la rubalise seront 
employées lors de l’ouverture du chantier pour 
délimiter finement l’emprise du chantier et tout 
habitat naturel à préserver sera délimité 
scrupuleusement pour en interdire l’accès ou la 
détérioration. 
Une attention particulière sera portée à la 
préservation du Talweg où une Tortue a été relevée 
en transit. 
  

 

 

 
Figure 70 : Illustration de matérialisation possible sur le 

chantier 
 

Chantier 

Dès lors que les matérialisations sont respectées, le risque de dégradation de la périphérie du site devient quasi 
nul à très faible. 
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• Environnement abiotique (sol, eau, air, …) 

• Habitat naturel 

• Flore 

• Oiseaux 

• Lépidoptères, Orthoptères, Odonates 

• Reptiles et Amphibiens 

• Mammifères et Chiroptères

 

Figure 71: Mise en défens de la zone refuge 

 
 

 

Mise à jour post-avis CSRPN, Janvier 2023 

Afin de renforcer l’efficience de la mesure E2, une zone tampon est créée. D’une surface de 713m², cette zone 

tampon qui fera l’objet d’aménagements (démaquisage léger et entretien tous les trois ans) est partagée entre 

l’aire de projet et la parcelle B84. A ce titre, une convention de type ORE est en cours de rédaction avec le 

propriétaire pour que cette entité soit pérennisée et fasse l’objet des attentions nécessaires. 

Ainsi traitée, cette zone tampon fera office de ceinture d’habitat fonctionnel qui améliorera la fonctionnalité 

écologique constatée autour du cours d’eau en matière de corridor écologique pour la Tortue d’Hermann. 

 

Figure 72: Mise en défens du ruisseau en réponse à l'avis CSRPN du 7/11/2022 

Nota, le CSRPN souhaitait que cette bande soit accrue sur l’aire de projet. Néanmoins, en raison d’impératifs 

techniques liés à la localisation de la servitude de passage sur laquelle sera réalisée la voie d’accès, il n’était pas 

possible de positionner différemment la zone tampon. 

 

  



 

 

146 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

3. MESURE DE REDUCTION DES IMPACTS 

Recherche, translocation, calendrier de travaux adaptés, barrières à Tortue 

Un spécimen de Tortue d’Hermann a été observé sur l’emprise du projet lors des prospections, et la fréquentation 
par une population plus importante issue du maquis aux limites nord du site est suspectée. Afin de ne pas entrainer 
la destruction d’individus, il est proposé de mettre en œuvre une mesure préventive.  

Eviter les impacts de destruction d’individus de Tortue 
d’Hermann lors de la réalisation du chantier 

Tortue d’Hermann 

Vu que la présence d’au moins une Tortue d’Hermann a été constatée sur l’aire de projet lors des prospections 
réalisées en 2021, il est impératif, avant de débuter le chantier, de rechercher et prélever l’ensemble des 
individus présents pour les relâcher dans le maquis en périphérie du site, hors de l’emprise des travaux et 
derrière des barrières à Tortues (empêchant les individus de rentrer à nouveau sur le site).  

La détection des individus pourra être opérée selon deux méthodes différentes :  

 Repérage classique basé sur la détection visuelle (ex : lorsque les individus sont en train de thermoréguler 
sur une zone ouverte) et auditive (les tortues se déplacent dans la litière) effectuée par un écologue. La 
recherche s’effectue en alternant les déplacements, les points d’écoutes et en adaptant ceux-ci à la nature 
de la végétation. 

 Repérage canin, l’efficacité des chiens a largement été montrée dans la détection des espèces. Grâce à 
leur capacité d’olfaction, l’utilisation de chiens dans la recherche des individus lors des opérations de 
sauvetage peut être un atout. (Source : SOPTOM, Centre de Recherche et de Conservation des Chéloniens, Projet n° LIFE 

08NAT/F/000475, Décembre 2013) 

Afin de limiter la destruction d’individus, il est conseillé au maître d’ouvrage d’effectuer les travaux de 
défrichage et de terrassement en dehors de la période d’activité de l’espèce : entre novembre et mars. 
Cette période sera également favorable à l’ensemble de la faune.

Avant le début des travaux de défrichement et de terrassement 

Négligeable à très faible. Dès lors que les individus de Tortue d’Hermann ont été déplacés les risques de 
destruction d’individus sont considérés comme négligeables à très faibles. 

3 000,00€ 

La diversité spécifique, tous taxons confondus, est généralement assez faible sur les milieux urbanisés. 
Principalement en cause, le manque d’habitats favorables. 

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

• Oiseaux 

La pose de nichoirs à oiseaux apparait comme un moyen de pallier le manque d’habitat de nidification. 
 
Des éléments de nidification artificiels seront disposés pour diversifier l'habitat sur site par la pose de nichoirs de 
différentes formes pour l’avifaune sur les structures. Les nichoirs en béton de bois seront préférés car nécessitant 
moins d’entretien et plus durable. Il faudra toutefois veiller à ne pas installer trop de nichoirs. 

 
Figure 73 : Exemple de type de nichoirs,  

D’après CAUE & LPO (2013). Biodiversité & bâti. Comment concilier nature et habitat ? Fiche 7 : Généralités sur les nichoirs, gîtes et abris 

 
Outre la possibilité de pose de gîtes artificiels en façade, il est possible également dès la conception des bâtiments 
d’inclure ces gîtes dans les structures et mur du bâtis. Il s’agit par exemple de conserver simplement quelques 
interstices non obturés (environ une cavité pour 3 mètres carrés de mur) ou de créer complètement une cavité.  
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L’installation des nichoirs, gîtes ou abris dans la construction est réalisée de différentes manières

➢ Fixation directe ou suspension sur le bâti ou les espaces périphériques ; 
➢ Intégration dans le bâti avec création d’une « réserve » pour y poser l’abri/nichoir ; la profondeur de cet 

espace doit prendre en compte la présence d’un isolant, bardage ou vêture sur le mur 
➢ La possibilité de nichoirs traversant pour un accès depuis l’intérieur pour le contrôle ou l’entretien 

éventuel.  

Dans la mesure du possible, ces aménagements ne doivent pas être placés dans des secteurs très ombragés et 
exposés aux vents dominants ; généralement, une exposition sur les faces allant de l’est, sud et ouest sont les plus 
favorables 

Année n  

La mise en œuvre de nichoirs destinés aux passereaux, si elle permettra de compenser la perte d’habitats, 
rattachés à l’affectation par les travaux des résidus de boisements et massifs arbustifs éparpillés, ne compensera 
pas la disparition de ces gîtes appréciés par nombre d’espèces de milieux semi-ouverts, qui à ce titre figure un 
impact résiduel. 

 Nichoirs semi-cavicoles : unité : 19,89€ HT x 2 x 10 bâtiments = 397,80€ HT (ex : Nichoir Vivara Pro 
Woodstone à ouverture frontale) 

 Nichoirs cavicoles : unité : 33,11€ HT x 2 x 10 bâtiments = 662,20€ HT (ex : Nichoir Schwegler 3SV à Tunnel 
frontal - Trou d'envol 34 mm) ; 

La diversité spécifique, tous taxons confondus, est généralement assez faible sur les milieux urbanisés. 
Principalement en cause, le manque d’habitats favorables. 

Favoriser l’accueil des chiroptères • Chiroptères 

A l’instar de ce qui est proposé pour l’avifaune, des gites à chiroptères seront installés sur les locaux techniques. 
Ces gites seront également en béton de bois. 

Figure 75 : Gîtes artificiels pour chiroptères 

Outre la possibilité de pose de gîtes artificiels en façade, il est possible également dès la conception des bâtiments 
d’inclure ces gîtes dans les structures et murs du bâtis. Il s’agit par exemple de conserver simplement quelques 
interstices non obturés (environ une cavité pour 3 mètres carrés de mur) ou de créer complètement une cavité dans 
les murs des locaux techniques. 

Figure 76 : Exemple de mur en pierre rénové avec une cavité pour chauve-souris et plan technique du dispositif 

La pose d’un bardage en bois sur les façades des bâtiments peut également être une solution pour la création de 
gîtes artificiels. En aménageant un espace (environ 5cm) entre les lames de bardage et le mur tout en conservant 
quelques accès, cela permettrait de créer potentiellement une zone favorable à l’accueil des chiroptères. Ils 
profiteraient ainsi de la chaleur dégagée par les installations. Techniquement, il serait intéressant que ce bardage 
puisse s’ouvrir à l’instar d’un volet pour contrôler la présence de chiroptères. 

Année n 

Les gîtes destinés aux chiroptères permettent de compenser une perte d’habitats, en effet les quelques arbres et 
massifs arbustifs éparpillés, ne compensera pas la disparition de ces gîtes appréciés par nombre d’espèces de 
milieux semi-ouverts, qui à ce titre figure un impact résiduel. 

Figure 74 : Nichoirs artificiels pour Rollier d’Europe, Huppe fasciée ou Petit duc scops (SOURCE : LIFE-ALPILLES). 
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La diversité spécifique, tous taxons confondus, est généralement assez faible sur les milieux urbanisés. 
Principalement en cause, le manque d’habitats favorables. 

• Favoriser l’accueil des insectes • Entomofaune 

Les hôtels à insectes constituent un refuge pour diverses espèces de l’entomofaune, tout en remplissant un rôle 
esthétique et éducatif.  
Des hôtels pourront être disposés dans les espaces végétalisés du site. Ils peuvent être construits à partir de 
matériaux naturels récupérés sur le site et de bois non traité, et prendre des formes variables. A défaut, plusieurs 
fournisseurs proposent des ouvrages clés en main faciles à installer.  

 
 Figure 77 : Exemple d'hôtel à insectes 

Année n 

La mise en place d’hôtels à insectes procure à quelques espèces un refuge ou un habitat de substitution, mais elle 
ne fait qu’atténuer l’impact et ne compense pas la disparition de la mosaïque d’habitats du site pour la majeure 
partie de l’entomofaune.  

Les hôtels à insectes peuvent être construits à moindre coût à partir de matériaux de récupération. Des ouvrages 
sont également disponibles à la vente, pour un prix allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros en 
fonction du modèle et des dimensions (250€ à 350€ pour un modèle grand format 120x80x20 cm).  

 

 

 

 

• Diversifier les milieux et favoriser la 
plantation d’espèces indigènes 

• Flore 

• Oiseaux (Fauvettes, Rouge-gorge…) 

• Reptiles 

• Toute la faune 

• Pollinisateurs 

Les futurs espaces urbanisés peuvent malgré leur urbanisation, présenter une biodiversité spécifique à des jardins 
et espaces verts, contenir un réseau de haies, accueillir des nichées (notamment la fauvette mélanocéphale) … 
Il est proposé de réaliser la plantation d’arbustes et d’arbres, là où cela est possible, de sorte à diversifier les milieux 
et à recréer des milieux de buissons et des biotopes favorables en particulier à l’avifaune : 
En plantant des arbres d’origine locale (indigène) adaptés au climat ; le choix de leur emplacement est un moyen 
de recréer des continuités biologiques ; 
En choisissant des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, mellifères, afin de ne pas 
perturber les équilibres écologiques, de ne pas introduire d’espèces exotiques, menacées ou envahissantes et 
également de réduire les coûts d’achat et d’entretien. Une sélection d’espèce est proposée ici pour leur indigénat, 
leur qualité paysagère et leur qualité mellifères pour certaines d’entre-elles) : 

Les arbres Les arbustes Les herbacées et petits arbustes 

Erable de Montpellier 
Chêne liège 
Chêne vert 

Pêcher/Poirier/Pommier 
Frêne à fleurs 

Oliviers 
Pins 

Genévriers 
Arbousier 

Bruyères arborescentes 
Aubépine 
Phyllaires 
Lentisque 
Viorne tin 

Genêt d’Espagne 
Cornouiller sanguin 

Prunellier 
Cistes 

Chèvrefeuilles 

Lavande stoechas 
Fenouil vulgaire 

Romarin / Mélisse 
Thym 

Germandrées 

En recréant un réseau de haies plurispécifiques pour créer une continuité écologique autour des bâtiments. Cela 
permettrait de diversifier les habitats et serait intéressant notamment pour les oiseaux (nidification, hivernage). Il 
pourra s’agir des mêmes essences que précédemment, dont la taille n’excédera pas les 2,0 m. Ces haies seront 
plantées sur 2 rangs à raison d’environ 1 plant par mètre linéaire, de part et d'autre du ruisseau. 

Après les travaux de construction 

Ces mesures de réduction permettent de proposer à l'avifaune des milieux les plus favorables possibles en termes 
de nidification, nourrissage, hivernage et à conserver une potentialité d'accueil satisfaisant en remplacement des 
arbres défrichés.  

Le cout associé au mètre linéaire de plantation est variable en fonction de la structure choisie et du nombre de plants 
par mètre linéaire. Ce coût est intégré au projet, pas de surcoût. 
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Trois espèces exotiques envahissantes ont été observées sur la parcelle. Deux de ces espèces couvrent 
d’importantes surfaces et sont susceptibles de coloniser les habitats périphériques : le mimosa et le raisin 
d’Amérique 

• Eradiquer les populations d’invasives déjà 
localisées sur la parcelle 

• Prévenir des propagations et de nouvelles 
colonisations 

• Habitats naturels / flore 

• Toute la faune 

1. Procéder à l’élimination des plantes invasives et évacuer les déchets organiques dans un centre de 
traitement des déchets adapté.  

Le brûlage des végétaux est interdit, la germination des graines de mimosas est favorisée par le feu. 
2. Effectuer une veille sur les reprises de souches pour le mimosa et le yucca et les nouvelles propagations 

pour les autres espèces et éradiquer dès nouvelle réapparition 
3. Favoriser les espèces indigènes pour les plantations pour éviter de nouvelles contaminations. Des espèces 

sont à proscrire des plantations tels que le Figuier de Barbarie, la Griffe de sorcière, l’herbe de la pampa, 
le mimosa, l’eucalyptus, le yucca, le kikuyu… 

Eradication au plus tôt, veille constante 

La gestion de la couverture végétale au sein des espaces verts amène souvent à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Ceci est très préjudiciable à la biodiversité. 

• Interdire l’utilisation de biocides • Habitats naturels / flore 

• Entomofaune 

• Toute la faune 

L’utilisation de produits phytosanitaires à des conséquences néfastes pour l’ensemble de la biodiversité. En effet, 
leur utilisation entraine une banalisation des cortèges de flore induisant une perte de biodiversité notamment 
chez les insectes, puis par « effet domino » sur l’ensemble du cortège faunistique. 
Cette interdiction permettra notamment l’installation spontanée d’espèces locales issues de la banque de graines 
conservée dans le sol. 

Pendant toute la phase de maîtrise d’œuvre 

Prévus dans le cahier des charges d’entretien, pas de surcouts. 
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Cette mesure a pour but de réduire les effets néfastes que peut avoir les éclairages artificiels sur les êtres vivants. 
En effet, la pollution lumineuse impacte toutes les espèces dépendant du rythme circadien, qu’elles soient 
nocturnes ou diurnes. 
 
Pour l’ensemble des espèces, les effets directs de la pollution lumineuse sont l’attraction ou la répulsion liée à la 
source lumineuse, des effets physiologiques ou encore des perturbations comportementales. Concernant les 
impacts indirects la pollution lumineuse peut conduire à la réduction ou la perte de ressources alimentaires ou 
d’espaces de chasse exploitables, à la fragmentation spatiale et à une augmentation de la prédation ou une 
concurrence accrue de certaines espèces avec celles tirant profit de la pollution lumineuse. 
 
Si certaines espèces vont en effet profiter de l’attractivité des sources lumineuses (mannes d’insectes), l’effet se 
révèle, sur le long terme, bien plus pervers.  
 
Dans un premier temps, il peut se révéler extrêmement néfaste pour les insectes eux-mêmes. Attirés, les insectes 
vont se fixer autour des lampadaires jusqu’à l’aube, au lieu de se reproduire.  
Dans un deuxième temps, l’aubaine lumineuse se révèle de courte durée pour les prédateurs, qui voient alors leur 
terrain de chasse se vider progressivement de leurs proies. 
 
Concernant les chiroptères, toutes les espèces n’ont pas la même tolérance face à la lumière artificielle et les 
effets sont plus ou moins directs et plus ou moins négatifs selon les espèces étudiées. 
Un des effets indirects le plus impactant de la pollution lumineuse concerne la disponibilité en ressources 
alimentaires. L’attraction des insectes par la lumière entraine la perte d’habitats de chasse liée au départ de proies 
vers les sources lumineuses. Seules les espèces de chauves-souris tolérant la lumière et ubiquistes (par exemple 
les Pipistrelles) en termes d’alimentation pourront profiter de cette augmentation de proies autours des 
lampadaires notamment, en prenant toutefois le risque de s’exposer davantage à leurs propres prédateurs. 
 

Source : Biodiversité et paysage urbain, Guide technique, Fiche 9 Eclairage public ; Groupe GCP Chiroptère de Provence, Secteurs à enjeux pour les chauves-
souris en rapport avec la problématique de l’éclairage public, Mai 2016 ; Association terroir et Nature en Yvelines, Atena 78, Lumière urbaines et Chauves-
souris ; NORPAC, IDDR, Guide BBP, Les fiches techniques 

• Réduire les effets néfastes des éclairages 
lumineux sur les chiroptères et les insectes 

• Réduire les effets néfastes des éclairages 
lumineux sur l’ensemble de la faune  

• Chiroptères 

• Entomofaune 

• Faune en général 

Afin de réduire les effets néfastes de la pollution 
lumineuse sur les espèces faunistiques, six grands 
principes permettront de recréer un 
environnement nocturne :  
➔ Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel 

en la dirigeant uniquement là où elle est 
nécessaire 

Les principes à respecter pour adapter l’éclairage 
sont : 
• Un angle de projection de la lumière ne 
dépassant pas 70° à partir du sol ;  

• Des sources lumineuses munies de capots réflecteurs. La lumière ne devrait pas atteindre directement le visage 
des utilisateurs à une distance supérieure à trois fois sa hauteur ;  
• Un verre luminaire plat plutôt qu’un verre bombé 
• Une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation. 
 
➔ Placer le bon nombre de luminaires aux bons endroits. Une réflexion doit avoir lieu sur la nécessité 

d’éclairer certaines zones et le degré d’éclairement nécessaire. Il est trop courant de voir installé un 
système d’éclairage permanent qui diffuse sa lumière sur des kilomètres pour une intersection très peu 
fréquentée.  

➔ Limiter la durée d’éclairage au moyen de minuteries, de détecteurs de mouvements, de programmateurs 
ou mieux d’interrupteurs crépusculaires installés à proximité des luminaires ou en établissant un couvre-
feu ;  

➔ Réguler le niveau d’éclairage et le flux de lumière en fonction des usages avec un appareillage intégré  
➔ Choisir une ampoule efficace, adaptée à l’usage, émettant uniquement dans le visible. Les lampes à 

sodium sont à favoriser : elles n’émettent pas d’UV, et leur lumière orange-jaune a moins d’impact sur la 
faune ;  

o Type de lampes adéquates : les lampes à incandescence classiques ou halogènes dans 
lesquelles un filament brule ; les lampes à décharge (luminescence) qui produisent de la 
lumière par une décharge électrique dans un gaz et la LED qui est en réalité un semi-
conducteur.  

➔ Penser à privilégier un revêtement de sol sombre et non réfléchissant. 

Figure 78 : Exemple de matériels et de fournisseurs innovent 
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La présence d’engins de chantier induit l’utilisation d’hydrocarbures et d’huiles hydrauliques pour l’entretien et le 
fonctionnement des machines.  
La présence humaine induit également des rejets potentiels liés aux déjections et urines.  

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

• Environnement abiotique (sol, eau, air, …) 

• Habitat naturel 

• Flore 

• Oiseaux 

• Entomofaune 

• Reptiles et Amphibiens 

• Mammifères et Chiroptères

Le risque de pollution par hydrocarbure peut être facilement contrôlé grâce à l'adoption de mesures de contrôle 
et de stockage strictes. 

Ainsi, le stockage pérenne de carburant et huile hydraulique ne sera pas autorisé sur l’aire de projet. Pour 
l'avitaillement des engins de chantier, une aire spécifique sera aménagée et disposera de systèmes mobiles de 
récupération des hydrocarbures perdus lors des manœuvres de remplissage des réservoirs (disposition des 
citernes de carburants et des pompes sur des bacs spécifiques dotés de réservoirs capables de retenir un volume 
au moins égal à la quantité maximale d'hydrocarbure stockable, mise à disposition de bâches et de boudins de 
rétention pour éviter toute propagation de fuite). 

Le graissage et la lubrification des engins seront interdits sur site. En cas de rupture de durit ou de flexible 
hydraulique, outre la mise en œuvre des boudins de rétention, le sol souillé sera rapidement décaissé et la terre 
polluée évacuée vers un centre de traitement ad hoc. 

Dernier point, des WC de chantier ainsi que des préfabriqués dotés de leur propre système de récupération des 
eaux souillées seront mis en place pour éviter la prolifération de matière fécale et d'urine aux abords du chantier. 
Les eaux souillées seront évacuées dans un centre de traitement pour éviter tout rejet directement dans la nature.

Chantier de montage et de démontage 

Notons que les différentes mesures prises pour limiter les risques de fuite de carburant permettront de réduire 
très fortement les impacts d'un tel aléa, tandis que le recours à des sanitaires de chantier réduira les déjections et 
excrétions sauvages. 
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Des individus de Sérapias et notamment Serapias parviflora et Serapias cordigera sont présents sur la ZIP et vont 
être détruits par la réalisation des travaux. 

 
Composante de l’environnement et/ou espèces concernées 
par la mesure : 

Prélever les individus et les préserver sur une zone 
exempte de dégradation, sur la zone de 
compensation.  

Serapias parviflora 
Serapias cordigera 

 

 Les individus n’étant pas nombreux, il est proposé qu’un écologue au printemps viennent prélever les pieds de 
Sérapias et les transplante sur une zone de compensation où la population ne sera plus soumise à un risque de 
dégradation ou de destruction. Ces espèces vivant en association avec des mycorhizes, une partie du sol dans 
lequel pousse la plante devra être prélevée. 
 

 
Figure 79: Zones de prospection pour la transplantation des populations de Serapias 

 

Avant travaux 

  

Nul 

€  

Repérage des pieds par un écologue et prélèvement : 1000€ 
Plantation : 1400 € 

Rapport : 600 € 

 

Mise à jour post-avis CSRPN : 

L’efficacité de la transplantation des Serapias n’étant pas assurée, il a été demandé par le CSRPN qu’une zone 

tampon soit positionnée autour de la station. 

Cette zone étant partiellement positionnée sur la voie d’accès qui ne peut être déplacée en raison d’impératifs 

techniques (rayons de giration et pente), le pétitionnaire propose un classement de la station pour partie en zone 

non aedificandi du lot 6 et, pour le reste, en espace vert de la copropriété. 

La préservation de cette pelouse sera inscrite contractuellement au contrat de vente du lot 6, afin d’empêcher 

toute construction au droit de la pelouse.  

De la sorte, la mise en défens de la pelouse à orchidées concernera donc 3 pieds de Serapias cordigera et un pied 

de Serapias parviflora, sur une surface de 321 m² sur la partie centrale au sud de la parcelle de projet.  

 

Figure 80: Mise en défens de la pelouse à orchidées en réponse à l'avis CSRPN du 7/11/2022 
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Malgré les prospections réalisées par les écologues pour transloquer les tortues d’Hermann présentes sur l’aire 
de projet, il est probable que tous les individus présents ne soient pas déplacés.  

Maintien d’une perméabilité du projet pour l’espèce 
en interdisant l’édification de murs de clôture et en 
imposant les passages à Tortues sous ces clôtures. 

• Petite faune 

• Entomofaune 

• Reptiles et Amphibiens 

• Testudo hermannii 

Il existe différentes mises en œuvre de cette mesure, décrites en détail dans la fiche « Clôtures favorables au 
passage de la faune » (01/06/2019) de Bruxelles Environnement : 

• Eviter au mieux la pose de murs de clôture lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. Dans le cas de ce choix, 
mettre en place un passage à petite faune au pied de ce mur ; 

• Prévoir des clôtures perméables, facilitant la circulation de la petite faune, dont les tortues d’Hermann, 
avec des ouvertures tous les 15 m environ ; 

• Privilégier les haies d’espèces indigènes, spécifiées dans la mesure R5 ; 

• Si l’installation d’une clôture est nécessaire, en utiliser une de type « ursus » à l’envers, avec les grosses 
mailles vers le bas pour permettre le passage de la petite faune. 

.

Année n 

Nul 

€

Prix moyen d’une clôture entre 18 et 400€/ml, suivant le matériau de clôture utilisé.

 

  

Selon la période de l’année, la faune et la flore sont plus ou moins sensibles au risque de destruction et de 

dérangement. Ainsi, a-t-il pu être constaté que les travaux de défrichement en période hivernale étaient 

nettement moins impactant qu’en d’autres périodes. 

 
Tableau 71 : Détail des périodes de sensibilités en fonction des périodes de l'année et détermination d'une période d'intervention 

optimale 

  J F M A M J J A S O N D 

Flore                         

Oiseaux                         

Insectes                         

Reptiles et 

amphibiens 
                        

Mammifères                         

Chiroptères                         

                          

BILAN                         

                          

COMPROMIS                         
             
 Période retenue pour le défrichement 

 

Eviter les impacts sur la faune et la flore aux périodes les plus 

sensibles de leur cycle biologique 

Habitat naturel 

Flore 

Oiseaux 

Lépidoptères, Orthoptères, Odonates 

Reptiles et Amphibiens 

Mammifères et Chiroptères 

 

Il est à noter que la principale mesure de limitation d'impact tient dans la programmation du chantier entre 

l'automne et l'hiver selon le calendrier des périodes de sensibilité. En effet, hors des périodes de reproduction, 

le chantier aurait une incidence minime sur les espèces. Ceci est fondamental afin de limiter au maximum 

l'incidence sur l'avifaune et la flore. La période retenue pour les travaux de défrichement /terrassement s’étalera 

de début octobre à fin février. 

Aucune intervention de travaux n’étant prévue sur la période de mars à aout, la présence d’un expert écologue 

s’avère inutile durant ces mois. 

Année n 

Figure 81: Exemples de clôtures envisageables 
pour faciliter le passage des tortues (Source : 

environnement.brussels) 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Clotures_faune_FR.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Clotures_faune_FR.pdf
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Si l’impact résiduel ne peut être considéré comme nul, il est néanmoins acceptable. 

Prévus dans le cahier des charges des travaux, pas de surcouts. 

 

 

Malgré la sauvegarde des habitats favorables à la tortue lors du chantier par la mesure E2, notamment vers le 
talweg proche du cours d’eau, de l’entretien et de la gestion sont nécessaires pour protéger à long terme cet 
habitat. De plus, des composants de l’environnement autour du talweg serait intéressant à conserver, afin de 
protéger davantage les habitats favorables à la tortue d’Hermann.  

Objectif : 
Composante de l’environnement et/ou espèces 
concernées par la mesure : 

 Conservation de bosquets de ronciers 
 Maintien d’un milieu semi-ouvert par 

fauchage le long du cours d’eau  
 Conservation de la lisière et des arbustes 

favorables à la tortue 
 

• Espèces arbustives  

• Lisière 

• Espèces herbacées 

• Fauchage le long du cours d’eau en épargnant les ronciers et arbustes favorables aux tortues 
d’Hermann. Le fauchage se fera une à deux fois par an, sur une période de 30 ans, permettant de 
conserver cet habitat sur le long terme. Ce fauchage permettra d’entretenir la strate herbacée assez 
rase, pour favoriser les déplacements des tortues entre les différentes essences arbustives. 

• Entretenir les arbustes et conserver les ronciers, tout en laissant de l’espace entre chaque 
composant.  

• Elagage des arbres pour laisser passer la lumière 

• Protéger la zone par rapport aux habitations, utilisation de panneaux pédagogiques et préventifs 

  
Echéance, période de réalisation (en considérant comme n l’année de réalisation des travaux) : 
Année n, puis tous les ans sur 5 ans 
Impact résiduel :  
Nul 
Coût associé R2.2.o : 25 250€ HT 
Fauchage : un à deux jours par an à raison de 400€ par jour, à réaliser sur 30 ans : 800€ x 30 = 24 000€  
Panneaux préventifs : 50€ x 5 = 250€ 
Panneau pédagogique : 1000€ 
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4. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

 ESPACES LIBRES ET JARDINS  
Les espaces libres et jardins, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants 
dans un état de rigoureuse propreté. 
En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes. 
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires devra respecter les obligations stipulées par l’arrêté préfectoral de 
dérogation à la règlementation sur les espèces protégées en date du+++++, indiquées ci-dessous : 
 

- Plantation d’espèces indigènes sur les espaces verts 
Les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers sont des variétés locales, en 
privilégiant les essences déjà présentes sur l’emprise du projet. Elles sont plantées de manière à recréer 
des haies multi-strates et multi-espèces dans l’enceinte de la résidence. 
 
-  Interdiction de l’utilisation de produits biocides durant l’exploitation du parc 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. 

 
- Réduction de la pollution lumineuse 
L’éclairage public du quartier sera constitué de candélabres et d’appliques spécifiques à faisceau 
lumineux dirigés vers le bas, de manière à ne générer aucune lumière parasite en hauteur et limiter ainsi 
les nuisances pour les insectes et les chiroptères. 

 
Le syndicat des copropriétaires veillera : 
- à proscrire la taille des haies de mars à juillet pour préserver la nidification des oiseaux 
- à l’entretien des différents dispositifs d’accueil de la faune,  
- à respecter qu’il ne soit fait recours qu’à des plants végétaux uniquement locaux dans les espaces verts, 
sur la base d’un référentiel de plantes favorisant les plantes nectarifères et fructifères,  
- à la gestion des espèces exotiques envahissantes,  
- au respect des règles pour le choix des éclairages publics 
 
Des panneaux à visée pédagogique pour les futurs résidents seront également installés dans l’enceinte 

de la copropriété pour les informer sur ces différents éléments. 

Arbres  
- Micocoulier de Provence (Celtis australis) 

- Tilleul (Tilia tomentosa) 

- Chêne vert (Quercus ilex) 

- Murier blanc (Morus alba) 

- Aulne de Corse (Alnus cordata) 

- Olivier (Olea europaea) 

- Amandier (Prunus durcis) 

- Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) 

- Arbre de judée (Cercis silicatsrum) 

- Lilas des Indes (Melia azedarach) 

- Magnolia (Magnolia grandiflora) 

- Grenadier (Punica granatum) 

- Néflier (Eriobptrya japonica) 

- Arbousier (Arbutus unedo) 

Arbustes, vivaces et graminées 
- Aster du cap (Agathea) 

- Ballote (Ballota pseudodictamus) 

- Céanothe (Ceanothus thyrsiflorus) 

- Lavande papillon (Lavandula stoechas) 

- Lavande dentée (Lavandula dentata) 

- Lavande officinale (Lavandula officinalis) 

- Oranger du Mexique (Choisya ternata) 

- Rince-bouteille (Callistemon rigidus) 

- Sauge (Salvia officinalis) 

- Sauge de jerusalem (Phlomis fruticosa) 

- Cinéraire maritime (Senecio cineraria) 

- Seringat (Philadelphus coronarius) 

- Ciste pourpre (Cistus X purpureus) 

- Vipérine (Ecchium candicans) 

- Tibouchine (Tibouchina urvilleana) 

- Lilas des indes (Lagestroemia indica) 

- Agapanthe (Agapanthus) 

- Immortelle (Helichrysum italicum) 

- Gaura (Gaura lindheimer) 

- Queue de lion (Leonotis leonorus) 

- Domorphoteca (Osteospermum) 

- Ficoïde (Dorothenthu bellidiformis) 

- Genet à balais (Cytisus scoparius) 

- Myrte (Myrtus communis) 

- Romarin (Rosmarinus officinalis) 

- Santoline (Santolina chamaecyparissus) 

- Oreille de lapin (Stachy bizantina) 

- Stipe (Stipa) 

- Fétuque bleue (Festuca glauca) 

Arbustes pour haies mélangées 
- Eleagnus (Eleaegnus x ebbingei) 

- Abélia (Abelia grandiflora) 

- Arbre à perruques (Cotinus coggygria) 

- Photinia (Photinia x fraseri) 
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- Laurier cerise (Prunus laurocerasus) 

- Laurier tin (Viburnum tinus) 

- Mimosa de paris (Forsythia) 

 
Plantes couvre-sol (alternative au gazon)  

- Verveine nodulaire (Lippia nodiflora) 

- Gazon des Mascareignes (Zoisya tenuifolia) 

- Thym hirsute (Thymus hirsutus) 
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5. TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DU 

PROJET 

 

 

 

Coût Total des Mesures d’Evitement et de 

Réduction : 61 300,00€HT 

Mesures Coût 

Mesures d’Evitement d'impact  

Mesure E1 : Evitement des risques de dégradation de la périphérie des 
implantations lors de la phase de chantier 

2 500,00€ HT 

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

0,00€ HT 

Total Mesures d’Evitement d'impact : 2 500,00€ HT 
  

Mesures de Réduction d'impact  
Mesure R 1 : Déplacement de la population de Tortue d’Hermann 3 000,00€HT 
Mesure R 2 : Favoriser l’accueil de l’avifaune 1000,00€HT 
Mesure R 3 : Favoriser l’accueil des chiroptères 1 000,00€HT 
Mesure R 4 : Favoriser l’accueil des insectes 300,00€ HT 
Mesure R 5 : Favoriser les espèces indigènes et mellifères au sein des jardins et des 
parcs de la résidence 

Intégré au coût du projet 
immobilier 

Mesure R 6 :  Limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes 500,00€ HT 
Mesure R 7 :  Interdire l’utilisation de produits biocides 0,00€ HT 
Mesure R8 :  Pollutions lumineuses Intégré au coût du projet 

immobilier 
Mesure R9 :   Réduction des risques de dégradation du site par les pollutions 5 000,00€HT 
Mesure R10 : Transplantation des populations de Serapias 3 000,00€ HT 
Mesure R11 : Maintien d’une perméabilité du projet pour les Tortues d’Hermann 15 000,00€ HT 
Mesure R12 : Mise en œuvre du chantier de défrichement/terrassement hors 
périodes sensibles pour la faune et la flore 

0,00€ HT 

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 

25 250,00€ HT 

Total Mesures de Réduction d'impact : 54 050,00€ HT 
  

Mesures d’accompagnement  
Mesure A 1 : Sensibilisation / formation des opérateurs de travaux aux enjeux 
écologiques locaux 

1.000,00€ HT 

Mesure A 2 : Mise en place global d’un suivi annuel de la flore aux abords 
immédiats des bâtiments 

3.750,00€ HT 

Mesure A 3 : Intégration de mesures de gestion des espaces verts dans le 
règlement de copropriété 

0,00€ HT 

Total Mesures d’accompagnement 4 750,00€ HT 
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6. IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION DES IMPACTS 

 Evaluation des impacts résiduels globaux par taxon 
Tableau 72 : Déclinaison des impacts résiduels sur les différents taxons après évitement et réduction des impacts 

Habitats/Espèces 

concernées 

Intérêt 

patrimonial 

Description de l’impact 

Description 
Qualification de l’impact 

Nécessité de mesures de 

traitement 
Impacts résiduels 

Demande de 

dérogation 

Flore 

Toutes les espèces (sauf 

Serapias parviflora) 
Très faible 

Destruction d’espèce et d’habitats 

 
Impacts directs permanent 

 
Espèces communes, sans intérêt patrimonial particulier 

Nul à négligeable Non nécessaire Nul à négligeable / 

Oiseaux 

Cortèges des espèces de 

milieux forestiers  
Faible 

Destruction d’individus 

Impacts directs permanents 

 - 

Les espèces observées sont communes. Les effectifs observés pour la majorité de ces espèces 

sont faibles mais en proportion normal pour ce type d’habitat. 

 Les habitats forestiers sont très largement représentés à l’échelle des différentes aires 

d’étude, y compris dans les environs immédiats de l’aire de projet. 

Faible Non nécessaire Nul à négligeable / 

Destruction d’habitat 

Impacts directs permanents 

 - 

Les habitats forestiers sont très largement représentés à l’échelle des différentes aires 

d’étude, y compris dans les environs immédiats de l’aire de projet. 

Faible 

Favoriser la plantation 

d'espèces végétales 

indigènes buissonnantes et 

arbustives. 

Acceptable au 

regard des 

espèces observées 

de leurs intérêt 

patrimonial et 

fonctionnel pour 

l’aire de projet 

/ 

Cortèges des espèces de 

milieux buissonnants et 

de lisières  

Faible à modéré 

Destruction d’individus 

Impacts directs permanents 

 - 

L’aire d’étude immédiate comporte d’importantes surfaces naturelles pouvant servir de zones 

refuges. 

Faible Non nécessaire Nul à négligeable / 

Destruction d’habitats 

Impacts directs permanent 

 - 

Les milieux semi-ouverts sont bien représentés à l’échelle des différentes aires d’étude, y 

compris dans les environs immédiats de l’aire de projet mais dans un état de conservation pas 

toujours favorable (fermeture du milieu) 

Modéré 

Favoriser la plantation 

d'espèces végétales 

indigènes buissonnantes et 

arbustives. Conserver les 

habitats en bordure du 

chantier.  

Modéré 

Oui pour la Fauvette  

pitchou 

Voir par la suite pour 

détail 

Espèces à large 

territoire 

Milan royal 

Très faible 

Perte de territoire de chasse  
Impacts directs permanents 

 - 

L’aire de projet est peu attractive pour ces espèces de par le contexte très anthropisé et la 

faible superficie des milieux ouverts.  

Nul Non nécessaire / / 
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Habitats/Espèces 

concernées 

Intérêt 

patrimonial 

Description de l’impact 

Description 
Qualification de l’impact 

Nécessité de mesures de 

traitement 
Impacts résiduels 

Demande de 

dérogation 

Toutes les espèces 

Toutes les 

espèces 

d’oiseaux 

Dégradation et altération de l’habitat d’espèce 

Impacts indirects temporaires 

- 
Les perturbations liées au défrichement et au terrassement de l’emprise de projet peuvent 

entrainer une désertion des espèces les plus sensibles  

Modéré 

Favoriser la plantation 

d'espèces végétales 

indigènes buissonnantes et 

arbustives. Conserver les 

habitats en bordure du 

chantier. Mise en place de 

nichoirs.  

Modérés 

Oui pour la Fauvette  

pitchou 

Voir par la suite pour 

détail 

Dérangement de l’espèce 

Impacts directs temporaires 

- 

L’aire d’étude immédiate comporte d’importantes surfaces naturelles pouvant servir de zones 

refuges. 

Faible Travaux hors des périodes 
de reproduction.  

Nul à négligeable / 

Dégradation et altération des habitats par effet barrière 

Impacts indirects et Permanents 

 - 

L’aire de projet s’insère dans un contexte de développement urbain au détriment des 
continuités écologiques, mais n’occupe qu’une surface restreinte encore largement entourée 

d’habitats naturels. 

Faible Non nécessaire Faible / 

Insectes, Mammifères 

Insectes et mammifères 
Très faible à 

faible 

Destruction d’individus et destruction d’habitats 

Impacts directs permanent 

-  

Habitats favorables mais cortège d’espèces communes. Destruction possible d’individus mais 

intérêt patrimonial faible.  

Nul à négligeable 

Installer des hôtels à 

insectes dans les espaces 

végétalisés 

Nul à négligeable / 

Reptiles 

Lézard des ruines 

Lézard tyrrhénien 
Faible 

Destruction d’individus et d’habitats  
Impacts directs permanents par le défrichement et le défrichement des milieux 

- 
Espèces mobiles et d’une grande plasticité. Habitats favorables largement représentés à 

l’échelle des toutes les aires d’études. 

Faible 

Non nécessaire Faible 

Oui 

 voir par la suite 

pour détail 

Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires 

 - 
L’aire d’étude immédiate comporte d’importantes surfaces naturelles pouvant servir de zones 

refuges. 

Non nécessaire Négligeable 

Dégradation et altération des habitats par effet barrière 
Impacts indirects Permanents lié au défrichement des milieux de friches 

- 
L’aire de projet s’insère dans un contexte de développement urbain au détriment des 

continuités écologiques. 

Non nécessaire Faible 

Tortue d’Hermann Voir la suite pour les détails 

Chiroptères 

Toutes les espèces Voir la suite pour le détail 
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 Evaluation des impacts résiduels sur les espèces à enjeu faisant l’objet de la demande de dérogation 
Tableau 73 : Déclinaison des impacts résiduels après évitement et réduction des impacts 

Espèces 
concernées 

Intérêt 
patrimonial 

Description de l’impact 
Description 

Qualification de 
l’impact brut 

Nécessité de mesures de traitement Impact résiduel 
Demande de 
dérogation 

Flore 

Serapias 

parviflora 
Fort 

Destruction d’habitats 
- 

Impacts directs permanents 
Fort 

Réduction via la transplantation des pieds de Serapias 

pour préserver les individus présents 

Modérés 

La garantie de reprise n’est pas 

assurée pour ce type d’opération. OUI 
Destruction d’espèces 

- 
Impacts directs permanents 

Faibles 

Oiseaux 

Fauvette pichou Fort

Destruction d’habitat de reproduction 
- 

Impacts directs permanent par les travaux de défrichement et de terrassement 
La réalisation du projet entrainera la destruction d’environ 1,41 ha d’habitats de maquis 

favorables à la Fauvette pitchou. 
Les habitats en périphérie de l’aire de projet sont favorables à l’espèce mais dans un état 

de conservation qui se dégrade (fermeture de milieu). 

Modéré 

Travaux hors des périodes de reproduction. 
Favoriser la plantation d'espèces végétales indigènes 

buissonnantes et arbustives, pour maintenir des 
habitats. 

Préservation de l’habitat en périphérie du chantier. 

Modérés OUI 

Reptiles 

Tortue 
d’Hermann 

Fort 

Risque de destruction d’individus  
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux 

- 
Un individu de Tortue d’Hermann a été observé lors des inventaires, et la fréquentation 

du secteur par des effectifs plus importants est suspectée.  

Fort 

Mise en place de barrières à Tortues 
Recherche à l’aide d’un chien et translocation 

d’éventuels individus hors de l’emprise de projet 
Eviter l’empiétement du chantier sur les habitats 

périphériques 

Nuls à négligeables 

Non 

Destruction d’habitat d’espèce 
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux de friches 

- 
La réalisation du projet entrainera la destruction d’environ 295 m² d’habitats de maquis 

favorables à la Tortue d’Hermann.  

Faible Evitement : mise en défens de l’habitat de la Tortue  Nuls à négligeables 

Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires  

- 
Les perturbations liées au défrichement et au terrassement de l’emprise de projet 

peuvent entrainer une désertion 

Faible 
Eviter l’empiétement du chantier sur les habitats 

périphériques 
Nuls à négligeables 

Dégradation et altération des habitats par effet barrière 
Impacts indirects Permanents lié au défrichement des milieux de friches 

- 
L’aire de projet s’insère dans un contexte de développement urbain au détriment des 
continuités écologiques, mais n’occupe qu’une surface restreinte encore largement 

entourée d’habitats naturels.  

Faible Evitement : mise en défens de l’habitat de la Tortue Nuls à négligeables 

Lézard des ruines 

Lézard 

tyrrhénien 

Faible 

Destruction d’habitat d’espèce 
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux de friches 

- 
La réalisation du projet entrainera la destruction d’environ 1,41 ha d’habitats favorables à 

l’espèce. 
Faible 

Eviter l’empiétement du chantier sur les habitats 
périphériques 

Mettre en place de mesure de gestion des espaces 
verts 

Faibles 

OUI Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires  

- 
Les perturbations liées au défrichement et au terrassement de l’emprise de projet 

peuvent entrainer une désertion 

Négligeables 

Dégradation et altération des habitats par effet barrière Faibles 
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Espèces 
concernées 

Intérêt 
patrimonial 

Description de l’impact 
Description 

Qualification de 
l’impact brut 

Nécessité de mesures de traitement Impact résiduel 
Demande de 
dérogation 

Impacts indirects Permanents lié au défrichement des milieux de friches 
- 

L’aire de projet s’insère dans un contexte de développement urbain au détriment des 
continuités écologiques, mais n’occupe qu’une surface restreinte encore largement 

entourée d’habitats naturels.  
Chiroptères 

Pipistrelle 

commune 

 

Pipistrelle de 

Kuhl 

 

Vespère de Savi 

 

Noctule de 

Leisler 

Faible 

Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux buissonnants et forestiers 

- 
Pas de gîte nocturne constaté ni envisagé sur l’aire de projet 

Pas d’impact sur les populations pour les travaux réalisés hors des périodes d’activité 

Nul à négligeable 

Favoriser l’accueil des chiroptères 

Nuls à négligeables 

OUI 

Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux buissonnants et forestiers 

- 
Destruction de zones de chasse favorables mais largement représentées sur le territoire.  

Faible Faibles 

Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires 

- 
Espèces de passage adaptées aux milieux urbains. 

Nul à négligeable Nuls à négligeables 

Dégradation et altération des habitats par effet barrière 
Impacts indirects Permanents lié au défrichement des milieux de friches 

- 
L’aire de projet s’insère dans un contexte de développement urbain au détriment des 
continuités écologiques, mais n’occupe qu’une surface restreinte encore largement 

entourée d’habitats naturels. 

Faible Faibles 

 

 

Tableau 74: Tableau de synthèse des impacts résiduels du projet 

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 Impact Faible Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Noctule de Leisler 
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Figure 82 : Localisation des mesures de traitement des incidences  
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Figure 83 : Localisation des impacts résiduels du projet 
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➔Mesures de traitement 
Compensation, accompagnement et suivi 
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1. STRATEGIE DE COMPENSATION DES IMPACTS RESIDUELS NOTABLES 

Plusieurs espèces protégées ont été observées sur l’aire de projet. Après mise en place de mesures de réduction 

et d’évitement, les impacts résiduels sont considérés comme nuls à faibles pour nombre d’entre elles.  

Des impacts demeurent toutefois pour la Fauvette pitchou ainsi que sur la Serapias parviflora sur lesquelles le 

projet aura un impact en termes de pertes d’habitats.  

Il est estimé que l’aire de projet abrite une population nicheuse de Fauvette pitchou puisque 2 mâles chanteurs 
ont été contactés dans les zones de maquis au centre de l’aire de projet à plus de 8 jours d’intervalles 
(comportement territorial du même mâle). La réalisation des travaux de défrichement et de terrassement conduira 
à la destruction de 1,41 hectare d’habitat de reproduction de la Fauvette pitchou.  
L’impact résiduel en termes de destruction d’habitat de reproduction de la Fauvette pitchou est considéré comme 
Modéré.  

Par ailleurs, 2 pieds de Serapias parviflora ont été relevés sur la partie sud de l’aire de projet, offrant un habitat 
semi-ouvert, favorable aux populations de Serapias, d’une surface de 739 m² environ. Bien qu’une mesure de 
réduction prévoit la translocation des pieds relevés, la mise en œuvre du chantier occasionnera la destruction de 
cet habitat, d’où un impact résiduel considéré comme modéré pour la Serapias parviflora. 

Ainsi, une mesure compensatoire doit être mise en place afin de compenser la perte d’habitat de reproduction 
pour la Fauvette pitchou et la perte d’habitats pour la Serapias parviflora. 

Tableau 75 : Résumé des impacts résiduels sur les espèces protégées 

Typologie de l'impact 

Fauvette pitchou 
Serapias parviflora 

Destruction d’espèce Faible Faible 

Destruction de l’habitat d’espèce 
Modéré 

1,41 hectares 
Modéré 
739 m² 

Dérangement de l’espèce Nul à négligeable / 

Dégradation et altération l’habitat d’espèce par effet barrière écologique Faible / 

 

Des mesures compensatoires sont prévues pour compenser :  

• La destruction de 1,41 ha d’habitat de reproduction de la Fauvette pitchou, dont l’impact est jugé modéré.  

• La destruction de 739 m² d’habitat de la Serapias parviflora, dont l’impact est jugé modéré.  

Ces mesures serviront aussi à compenser les impacts par destruction d’habitats pour les autres groupes et espèces 

concernés par des impacts résiduels ;
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2. MESURE COMPENSATOIRE 

Mesure de compensation : Création d’habitat d’espèce : Fauvette pitchou et Serapias parviflora 

Impacts à traiter : Constat : Objectif : 

- Destruction d’habitat d’espèce par les travaux de défrichement et de terrassement 

L’aire de projet située sur des milieux 
buissonnants de maquis. Les travaux de 
défrichements/terrassements de ces milieux, 
entrainent la perte d’environ 1,41 hectare 
d’habitat de reproduction de la Fauvette 
pitchou et 739 m² d’habitat semi-ouvert 
favorable à la Serapias parviflora. 
 

Au regard des impacts irréversibles (suite aux travaux de 
défrichement et de terrassement à venir) sur le milieu de vie de 
la Fauvette pitchou et sur l’habitat favorable à la Serapias 
parviflora, il est proposé de compenser les atteintes aux 
populations en améliorant les potentialités d’accueil sur des sites 
à proximité et de nature similaire à celle de l’aire d’étude.  

- Compenser la perte d’habitat pour l’espèce suivante : 
Fauvette pitchou et Serapias parviflora avec pour effet de 
soutenir la population (de chaque espèce) dont les 
effectifs sont soumis à la pression de fermeture du milieu 

- Participation à la défense contre les incendies 
- Recréer des zones attractives pour la faune 
- Diversification du milieu favorable à nombreuses espèces 
 

Composante de l’environnement ciblée par la mesure : Espèces ciblées par la mesure : Autres espèces bénéficiant de la mesure :  

- Avifaune 
- Flore 

- Fauvette pitchou 
- Serapias parviflora 

- Ensemble des oiseaux de milieux buissonnants dont les 
fauvettes 

- Ensemble des reptiles 
- Ensemble des chiroptères 
- Ensemble des espèces de mammifères terrestres  

 
  



 

 

168 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

Sélection des parcelles et des secteurs pour la mise en œuvre de la mesure 

Une parcelle a été sélectionnée pour cette mesure de compensation. Il s’agit de la parcelle D 0610, localisée sur la 
commune de Pietrosella.  
La parcelle ne se situe pas sur un périmètre de protection réglementaire, contractualisé, de maîtrise foncière ou 
d’inventaires. Elle est située en bordure du littoral et longe la route de Mare E Sole (D55) au lieu-dit Pinarolo.  
 

 

La parcelle sélectionnée pour la mise en place de la mesure compensatoire s’étend sur une superficie de 276 975 
m2. La maitrise foncière portera sur 6 hectares (60 000 m2) qui seront utilisés pour la mise en œuvre, l’entretien 
et le suivi de la mesure compensatoire en faveur des espèces citées ci-dessus.  
 

 
 

Tableau 76 : Surface totale des parcelles et surfaces sélectionnées pour la compensation 

Commune Parcelles Surface totale (ha) 

Surfaces des actions à 
engager (ha) Totale surface (ha) 

Action 1 

Pietrosella D0610 27,6 6  6 

Total 
Le total des parcelles représente une emprise de 

27,6 ha. Sur cette emprise, la mesure 
compensatoire occupera une surface de 6 ha. 

6 6 

 
Le secteur pour la mise en place de la mesure compensatoire a été sélectionné au regard : 

o De la présence de la Fauvette pitchou sur la parcelle de compensation 
o De la présence potentielle de Serapias parviflora sur les milieux ouverts à semi-ouverts de la 

parcelle de compensation  
o De la présence d’habitat similaire et de la proximité des parcelles de compensation à la zone 

d’implantation du projet 
o De l’état de dégradation des milieux des parcelles de compensation, en voie de fermetures, 

de moins en moins favorables à ces espèces. 
o De l’accessibilité des parcelles pour la mise en place des différentes actions 
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Le secteur sélectionné pour la mesure de compensation comporte des habitats similaires aux milieux observés sur 
l’aire de projet. Ce sont des milieux maquis favorables à la fauvette pitchou et aux Serapas dont Serapias parviflora. 
La parcelle de compensation se situe à 3.7 km au Sud de l’aire de projet.  
 
À ce jour la parcelle de compensation se décompose, majoritairement de milieux de maquis haut/matorral, de patchs 
de maquis bas en cours de fermeture et de pelouses en lisière Nord-Ouest.  
 
Après travaux de défrichement et d’aménagements du terrain, le secteur sera favorable aux espèces concernées par 
la dérogation et notamment pour la Fauvette pitchou, dont la présence a déjà été confirmée dans le cadre 
d’observations de terrain par les écologues.  
 

 
Figure 84 : Localisation des habitats naturels de la zone de compensation 
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Figure 85 : Densité des habitats naturels observée sur la zone de compensation  

 
Figure 86 : Prospections sur la zone de compensation 

 
Figure 87 : Observation d'une Fauvette pitchou le 05/08/22 

 

Principe de mise en œuvre de la mesure 

L’objectif de la mesure compensatoire est de créer un milieu plus favorable que le milieu impacté : à cette fin la mesure vise la reconquête de milieux aujourd’hui dégradés et refermés. 

Par des actions d’ouverture séquencées et alvéolaires des milieux arbustifs trop fermés l’objectif de la mesure compensatoire est de stopper l’évolution actuelle tendant à l’érosion de la population et positionner les jalons qui 
permettront, à court terme, de stimuler la reproduction de l’espèce et l’amorce d’une tendance à la croissance de la population.  
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Si cette mesure est ciblée sur la Fauvette pitchou, elle aura nécessairement des retombées positives sur le Serapias qui partage le même type de milieu que la Fauvette.  

Le plan de gestion sera confié au CEN Corse et affinera la localisation et le détail les travaux nécessaires, les périodes et le calendrier d’intervention, les précautions d’usage et la charte de bonne conduite. 

La mesure comprendra plusieurs étapes : 

• Participation au programme de compensation de la commune sous forme d’apport financier pour une superficie de 6 ha sur la parcelle D0610 

• Partenariats actés ; 

• Évaluation de l'état des populations sur la surface de compensation ; 

• Création de milieux favorables par travaux de génie écologique ; 

• Transplantation des individus de Serapias avant le début des travaux sur l’aire de projet ; 

• Orientations de gestion pour les années à venir.  
 

A noter, que les actions d’ouvertures séquencées et alvéolaires favorisent la dynamique végétale et tendront à la restauration ponctuelle des milieux de maquis, permettant ainsi de compenser la perte de ces habitats. 
 

Descriptions techniques et modalités d’action de gestion prévues : 
Traitement pré ou post-

impact : 
Phasage du projet 

Échéance, 
période de 
réalisation ( 

n l’année des 
travaux) : 

Durée et 
périodicité 

Pérennité de la 
mesure 

Faisabilité Coût associé 

Pour toutes les actions citées ci-après :  
La mesure compensatoire est encadrée par un plan de gestion, qui sera renouvelé tous les 5 ans jusqu’à la fin de la 
durée de cette mesure. Ce plan de gestion sera rédigé par le CEN Corse qui comprendra un inventaire précis de l’état 
initial de la faune et plus précisément de la population de Fauvette pitchou, du Serapias parviflora et des habitats en 
présence (voir le protocole et le chiffrage en fin de ce tableau dans la partie suivi). Il décrira précisément les actions 
à réaliser et les protocoles d’intervention. Il localisera les actions envisagées (décrite ci-après) et décrira les mesures 
techniques, leur périodicité, les coûts et les partenaires associés. Durant toute la durée de l’ORE, les actions menées 
seront adaptées et améliorer pour être le plus favorable à la Fauvette pitchou et au Serapias parviflora, espèces de 
fort intérêt patrimonial faisant l’objet de cette mesure de compensation.  

/ 

Actualisation 
tous les 5 ans 

n à n+30 et pour 
une durée de 30 

ans pour les 
parcelles classées 

en ORE 

30 ans et 
soumis à un 

plan de gestion 
/ 

30 000,00€HT 

(5 000€ tous les 5 ans 
pendant 30 ans) 

Action 1 : Ouverture séquencée et alvéolaire 
 
Cette action sera opérée sur toute la surface de la zone de compensation pour une surface totale d’environ 6 
hectares. Elle consistera en la réouverture du milieu par débroussaillage d’espèces ligneuses, abattage d’arbres, 
etc. 

 

• Objectif :  
Par cette action, l’objectif est de créer un habitat favorable à l’installation de la Fauvette pitchou (nidification, aire de 
repos, terrain de chasse) par le maintien de zones refuges et par la création de zones de maquis ouverts à semi-
ouverts à ce jour menacés par la fermeture du milieu. L’ouverture et l’entretien du milieu sera également bénéfique 
pour les Serapias dont Serapias parviflora. 

La fauvette pitchou :  
- Habitat : landes/broussailles, habitat buissonneux parsemés d’arbre, des flancs des collines aux touffes de 

salicorne des terrains salés (en hiver : buissons bas et zone semi désertique) → corse : maquis bas et ouvert 
-  Alimentation : insectivores (coléoptères, lépidoptères, diptères…) + arachnides + graines de graminées et 

fruits sylvestres 
- Territoire : de petites tailles pour chaque couple (possibilité de nidification de plusieurs couples sur les 6ha) 
- Période de mars à fin mai : parade-reproduction-pontes et envol des petits jusqu’à début juin au plus tard 
- Niche dans bruyère (Caluna vulgaris), buissons épineux et rarement ronces  

 

• Mise en œuvre :  
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts et 50% de pelouses (peu présentes 
sur la parcelle).  
 

Action à réaliser en 
priorité  

n pour les 
travaux 

n à n+30 pour 
l’entretien 

toutes années 
pendant 5 ans 
puis tous les 3 

ans si nécessaire 

Entretien 
prévu pendant 

30 ans  

Simple : 
Localisation des 

espaces sur 
lesquelles le 
milieu sera 

ouvert ; 
localisation de la 

zone de 
translocation ; 

Débroussaillage 
manuel 

 
 

66 000,00€HT 

(5000€/ha la première 
année puis 1000€/ha 

tous les 5 ans) 
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Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large au sein de plusieurs mattes de milieux 
buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des 
pelouses rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple peuvent s’y trouver sans problème. 

 

 
Figure 88 : Exemple d'habitat en mosaïque, favorable à la Fauvette pitchou et aux Serapias 

 
Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants :  

- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la conservation des Chênes et autres 
grands arbres isolés dont la présence est appréciée par la Fauvette pitchou.   
Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un milieu en mosaïque et 
des effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein des parcelles.  

- Un élagage des arbres à conserver (pour laisser passer la lumière au sol) profitant à Serapias parviflora. 
- Un débroussaillage des maquis observés sur les parcelles. Les arbustes/arbres servent de refuges pour la 

Fauvette pitchou, ainsi les arbustes au port dressé, qui recouvrent peu les sols tels que les bruyères ou 
calicotomes seront préférentiellement préservés. Les arbres fruitiers et les jeunes chênes lièges seront 
privilégiés car appréciés par la Fauvette pitchou. 

Pour rappel, lors de l’état initial et lors de l’élaboration du plan de gestion, la localisation des travaux d’ouverture à 
engager, les îlots buissonnants ou d’arbres à conserver, les modes de gestion…, seront clairement détaillés. 
 

• Modalités d’entretien :  
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions d’entretien des milieux.  

 
Les secteurs restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage manuel devront être entretenus sur les 30 ans de 
l’ORE de manière à pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est préconisé afin 
de limiter la colonisation des arbustes. Un débroussaillage est prévu tous les 3 ans après l'ouverture de milieux, puis 
tous les 5 ans jusqu'à la fin de la compensation. 
 

Rappel : La mesure de Réduction d’impact R10 « Translocation des populations de Serapias », s’intègre dans l’action de compensation 1. La translocation des pieds de Serapias parviflora interviendra sur la zone de 
compensation définie ci-dessus. Les modalités de la mise en œuvre de cette mesure (localisation précise de la transplantation, protocole, utilisé, etc.) seront clairement détaillées lors de l’élaboration du plan de gestion.  

Total HT indicatif de la mise en œuvre et du maintien des actions rattachées à la mesure compensatoire 96 000, 00€HT 

Total HT incluant prix d’acquisition des parcelles de compensation 96 000, 00€HT + prix de 
la participation au 

programme de 
compensation de la 
Commune encore à 

déterminer 

A noter, qu’au-delà des objectifs portés par les actions précitées, l’achat des parcelles et la mise en place d’une ORE sur 30 ans préserveront l’emprise contre la pression urbaine et garantiront le maintien d’une continuité écologique, 
dans ce contexte marqué ces dernières années par la multiplication des projets immobiliers. 
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Figure 89 : Localisation des actions engagées dans le cadre de cette mesure 
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Localisation de la mesure :  Gouvernance et responsabilités :  

La distance entre la parcelle de compensation et l’aire d’étude est de 3.7 kilomètres.  
 

 
Figure 90 : Localisation des parcelles de compensation et de la zone d'implantation du projet 

 

Démarche globale : Porteur de Projet  
Coordination de la démarche globale : Commune de Pietrosella 
Gestion : Commune de Pietrosella 
Travaux d’ouverture de milieu : Entreprise d’espaces verts choisis par la commune 
 

 
Figure 91 : Vue aérienne de la parcelle D0610 et

 
de la zone de compensation, Google Earth 

Positionnement par rapport au projet et lien : équivalence géographique 

Les parcelles de compensation sont situées dans un contexte proche de celui des habitats impactés par le projet 
et sont observées à moins de 4 kilomètres au Sud-ouest du projet.  
Les prospections sur le secteur de compensation ont permis de constater la présence d’un milieu semi-ouvert 
constitué d’un maquis mayen thermophile, favorable à l’accueil des populations de Fauvette pitchou. 
Quelques espaces de pelouses sont également présents et sont potentiellement favorables aux Serapias dont 
Serapias parviflora.   
Évaluation de l’efficacité de la mesure : équivalence écologique Niveau d’impact résiduel sur d’autres composantes de l’environnement : 

Cette mesure, par l’ouverture partielle du milieu, permettra de créer des habitats bien plus favorables que les 
milieux actuels (milieux fermés) vis-à-vis des deux espèces faisant l’objet de la demande de dérogation (Fauvette 
pitchou et Serapias parviflora).  
Les différentes actions engagées, l’entretien réalisé et le suivi qui sera mis en œuvre permettront de garantir une 
qualité d’habitat favorables aux espèces cibles de la demande de dérogation sur le long terme, alors que les 
parcelles étaient vouées à perdre leur intérêt en raison d’un enfrichement de plus en plus prononcé.  

La tendance évolutive des parcelles de compensation va vers un enfrichement total. Qui plus est, de nombreux 
déchets y ont été abandonnés en bord de route. Le milieu s’inscrit donc dans une dynamique négative, sans enjeux 
forestiers notables. La mise en œuvre de la mesure compensatoire ne peut - notamment parce qu’elle permet de 
conserver des couverts boisés - qu’avoir des effets bénéfiques, sans créer de dégâts collatéraux. 

Limite de la mesure : Complémentarité de la mesure et Mesures supplémentaires à prévoir : 

/ Pas de mesures complémentaires à prévoir 
 

Évaluation de l’efficience de la mesure et suivi  
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Additionnalité écologique de la mesure : la simple gestion de l’existant offre-t-elle un gain de biodiversité 
? Y a-t-il une plus-value écologique apportée avec la réalisation de la mesure ? La mesure proposée permet-
elle aux espèces impactées de disposer d’une qualité environnementale plus importante après mise en place 
des mesures (surface d’habitats favorables plus importante et/ou meilleure qualité du ou des habitats 
ciblés). 

Comparabilité des pertes et gains : Équivalence écologique et bilan 
L’objectif de maintenir dans un état de conservation favorable les populations d’espèces impactées est-il atteint ? 

Cette mesure, de manière directe, permettra : 
- De créer un habitat favorable à la Fauvette pitchou et à la Serapias parviflora. 
- De pérenniser les habitats favorables (30 ans minimum). 
- De maintenir une continuité écologique (30 ans minimum). 
- De diminuer les risques d’incendie par l’ouverture du milieu. 
- De soustraire des habitats naturels à la pression d’extension urbaine. 

 
De manière indirecte, cette mesure permettra aussi :  

- La création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux buissonnants  
- La création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux de haies et lisières 
- La création d’habitats favorables pour l’ensemble des reptiles 
- L’évitement de la fermeture et la conservation de maquis et buissonnants 

Pertes liées à la réalisation du projet : 
Gains liés à la réalisation de la 

mesure : 
Ratio de compensation 

Destruction de 1,41 hectares d’habitat 
naturel favorable à la Fauvette pitchou   

Amélioration d’un milieu plus 
favorable à l’installation de cette 
espèce (zone de reproduction, de 

refuge, de nourrissages et 
abreuvements) par l’ouverture d’un 
milieu sur une surface d’environ 6 

hectares 
Augmentation des surfaces d’habitats 

d’espèce. 

6 hectares compensés pour 1,41ha 
impacté, ratio de  

4,26 pour 1 

Destruction de 739 m² de milieux 
favorables aux Serapias dont Serapias 
parviflora 

Création d’un milieu plus favorable à 
l’installation et à la pérennisation de 

ces espèces par l’ouverture et le 
maintien du milieu ouvert sur une 

surface d’environ 6 hectares 
Augmentation des surfaces d’habitats 

d’espèce. 

6 hectares compensés pour 1,41ha 
impacté, ratio de  

4,26 pour 1 

Le projet s’inscrit dans la continuité de 
plusieurs opérations immobilières ayant 
débouché sur la réailisation de 
lotissements. Cela se traduit à termes par 
une réduction d’habitat mais également 
par une perte de dynamique des 
populations et une réduction des effectifs. 

La mise en œuvre de la solution de 
compensation permettra de limiter la 
dynamique de fermeture des habitats 

naturels sur la parcelle de 
compensation et favorisera 

l’installation de nouveaux couples 

Les milieux favorables à la Fauvette 
pitchou sont en mesure d’accueillir 
entre 1 et 4 couples par hectares. 
Sur la parcelle de compensation, 
avec un total de 6 hectares de 
milieux favorables à la Fauvette 
pitchou, il est possible d’envisager 
un nombre de 6 à 16 couples.  
Sur l’aire de projet, les inventaires 
ont mis en évidence la présence du 
territoire de 2 couples.  
Le ratio projeté est donc compris 
entre 3 pour 1 et 8 pour 1 

Bilan : 

Bilan de la mesure : Très positif 
La population de Fauvette pitchou sur l’aire de projet était considérée comme en voie d’isolement et vouée à disparaître à 
moyen-long terme : les habitats devenaient peu favorables (en voie de fermeture, dégradations récurrentes), perte de 
connexion du milieu avec d’autres habitats naturels similaires. Cette mesure, en s’inscrivant en complément de mesures 
d’évitement et de réduction, permet de restaurer un habitat d’espèce sur des parcelles proches pour atteindre une 
meilleure qualité d’habitat que ce que présentaient, tant l’aire de projet que la parcelle de compensation. 
Enfin, la création de cette mesure est également très favorable au développement de la Serapias parviflora fréquemment 
observée localement et dont la présence est déjà probable en l’état actuel sur la zone de compensation. La translocation 
des individus de l’aire de projet viendra la renforcer. 
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3. MESURES DE SUIVI 

• Mettre en place un suivi écologique sur la Zone 
de projet 
 

• Suivre la colonisation éventuelle par des taxons 
invasifs 

• Environnement abiotique (sol, eau, air…) 

• Habitat naturel 

• Flore 

• Oiseaux 

• Entomofaune 

• Reptiles et amphibiens 

• Mammifères et chiroptères 

Un travail de suivi écologique sur 5 ans est recommandé de manière à pouvoir s'assurer de la non-colonisation d’espèces 
invasives sur la zone d’implantation du projet sur les espaces verts. 
Une prospection sur site permettra également de réaliser des inventaires afin de : 
Surveiller la colonisation du site par la végétation  
Mettre en évidence la présence/absence d’espèces invasives. 
Limiter l’implantation et l’expansion de la colonisation du site par une flore invasive. Des mesures de limitations de 
l’expansion seront alors prises en cas de présence d’espèces invasives. 

Habitats naturels / flore / faune : Suivi annuel durant 5 ans  

à raison de 3j par an de terrain (650 euros) et de 2j par an (550 euros) de traitement de données et de rédaction. 

 

 

L’aire de projet est située sur des milieux buissonnants de maquis. Les travaux de défrichements/terrassements de ces 
milieux, vont entrainer la perte d’environ 1,41 ha de milieux favorables aux espèces de cortèges de milieux buissonnants 
dont le Serapia parviflora et la Fauvette pitchou. 

Evaluer l’efficience de la compensation de perte 
d’habitat pour la Fauvette pitchou et le Serapias 
parviflora :  

• Suivre la reconquête des parcelles restaurées 
par la Fauvette pitchou, le Serapias parviflora et 
l’ensemble des espèces bénéficiant de la 
mesure 

• Suivre l’état de conservation des habitats 
restaurés  

• Suivre la colonisation éventuelle par des taxons 
invasifs 

• Environnement abiotique (sol, eau, air…) 

• Habitat naturel 

• Flore 

• Oiseaux 

• Entomofaune 

• Reptiles et amphibiens 

• Mammifères et chiroptères 

Un travail de suivi écologique sur Années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15 est recommandé de manière à pouvoir étudier : 
- les impacts résiduels sur les espèces communes et à enjeux sur l’aire de projet 
- s’assurer de l’intérêt de la parcelle de compensation dans le maintien des espèces à enjeux et plus 

particulièrement dans ce cas de figure pour la Fauvette pitchou et le Serapias parviflora. 
- proposer une gestion adaptée du site en faveur de la biodiversité (notamment en prenant en compte la pression 

de pâturage) 
Les groupes écologiques étudiés seront : 

- les habitats  
- la flore 
- l’avifaune  

- les reptiles

Habitats naturels / flore / faune : Années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+30 soit 8 années de suivis 

8 années de suivis de sept sessions naturalistes : 8 x 7 x 650 = 36 400 € HT 
Auxquelles s’additionne le coût de production de 8 rapports de suivi partagés entre traitement des données (une demi-
journée par session de terrain) et rédaction des documents de suivis écologiques (une journée et demi par année) : 
8*(7*0.5j*550+1,5*550) = 22 000€HT pour les 8 années de suivi.  
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4. SYNTHESE DES MESURES DE TRAITEMENT D’IMPACT ET COUTS ASSOCIES 

 

Tableau 77 : Mesures de traitement et de suivi de l’impact et coût associé 
 

Mesures Coût 

Mesures d’Evitement d'impact 

Mesure E 1 : Evitement des risques de dégradation de la périphérie des implantations lors de la phase de chantier et évitement du risque de destruction de Tortues d’Hermann 15 000,00€ HT 
Mesure E2 : Evitement d’une zone refuge habitat semi-ouvert, favorable à la Tortue d’Hermann 0,00€ HT 

Total Mesures d’Evitement d'impact : 15 000,00€ HT 
  

Mesures de Réduction d'impact 
Mesure R 1 : Préservation des Tortues d’Hermann (Recherche, translocation, calendrier adapté, barrières) 3 000,00€ HT 
Mesure R 2 : Favoriser l’accueil de l’avifaune 1 000,00€ HT 
Mesure R 3 : Favoriser l’accueil des chiroptères 1 000,00€ HT 
Mesure R 4 : Favoriser l’accueil des insectes 300,00€ HT 
Mesure R 5 : Plantation des espèces indigènes et mellifères au sein des jardins et des parcs de la résidence Intégré au coût du projet immobilier 
Mesure R 6 : Limiter la propagation des plantes exotiques envahissantes 500,00€ HT 
Mesure R 7 : Interdire l’utilisation de produits biocides 0,00€ HT 
Mesure R 8 : Pollutions lumineuses Intégré au coût du projet immobilier 
Mesure R 9 : Réduction des risques de dégradation du site par les pollutions 5.000,00€ HT 
Mesure R 10 : Transplantation des populations de Sérapias 3 000,00€ HT 
Mesure R 12 : Mise en œuvre du chantier de défrichement/terrassement hors périodes sensibles pour la faune et la flore 0,00€ HT 
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 25 250,00€ HT 

Total Mesures de Réduction d'impact : 54 050,00€ HT 
 

Mesures de compensation 
Mesure MC 01 : Amélioration d’un milieu favorable à l’habitat des espèces visées par la demande de dérogation  

Total Mesures de compensation :  
96 000,00€HT+cout 

maîtrise foncière 
  

Mesures d’accompagnement  
Mesure A 1 : Sensibilisation / formation des opérateurs de travaux aux enjeux écologiques locaux 1 000,00€ HT 
Mesure A 2 : Accompagnement par un écologue pour l’aménagement des espaces verts 3 750,00€ HT 
Mesure A 3 : Intégration des mesures de gestion des espaces verts dans le règlement de copropriété 0,00€ HT 

Total Mesures d’accompagnement : 4 750,00€ HT 
 

Mesures de suivi 
Mesure S1 : Mise en place d’un suivi écologique global annuel de la flore 15.350,00€ HT 

Mesure S2 : Mise en place d’un suivi écologique sur les parcelles de compensation 58 400,00€ HT 

Total Mesures de suivi : 73 750,00€ HT 
  

Coût Total des Mesures d’Evitement et de Réduction : 228 550,00€ HT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Conclusion 
  



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

179 

Tableau 78 : Synthèse de l'additionnalité et de l'équivalence des mesures compensatoires proposées

Impact 
Mesure d’évitement et de 

réduction 

Niveau 
d'Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Destruction d’habitat 
de reproduction 

Travaux hors des périodes de 
reproduction. Favoriser la plantation 
d’espèces végétales indigènes 
buissonnantes et arbustives pour 
maintenir des habitats. Préservation de 
l’habitats en périphérie du chantier 

Modéré 
Mesure : 
Amélioration 
d’habitat d’espèce 

La mesure de compensation mise en place 
permet de restaurer un habitat d’espèce 
autrefois favorable à cette espèce. 

Au total, environ 1,41 hectares d’habitat d’espèces seront 
totalement détruits par le défrichement mais dont les milieux 
observés étaient de moins en moins favorables à cette 
espèce, au regard de la fermeture progressive naturelle du 
milieu. 

Contre 6 hectares restaurés en faveur de cette espèce et 
connectés à d’autres milieux présentant également un intérêt 
pour cette espèce.  

Ratio de 4,25 compensé pour 1 impacté. 

Le bilan est positif. 

+++ 

Destruction d’espèce 
et d’habitat 

Réduction via la translocation des pieds 
de Serapias pour préserver les 
individus présents  

Modéré 

La garantie de 
reprise n’est 
pas assurée 
pour ce type 
d’opération 

Mesure : 
Amélioration 
d’habitat d’espèce 

La mesure de compensation mise en place 
permet de restaurer un habitat d’espèce 
autrefois favorable à cette espèce. 

Au total, environ 739 m² d’habitat d’espèces seront 
totalement détruits par le défrichement mais dont les milieux 
observés étaient de moins en moins favorables à cette 
espèce, au regard de la fermeture progressive naturelle du 
milieu. 

Contre 6 hectares d’habitat améliorés en faveur de cette 
espèce. 

Ratio de >80 sur des milieux favorables aux espèces. 

Le bilan est très positif. 

++++ 

- 

- 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Bibliographie 
  



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

181 

1. ETUDES D’IMPACT : METHODOLOGIE GENERALE ET CADRE 

BCEOM & Michel P. (2000). L’étude d’impact sur l’Environnement : objectifs, cadre réglementaire et conduite 
de l’évaluation. Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 157p. 

DREAL PACA, Service Biologie Eau Paysage, Unité Biodiversité, 04/2018. Recommandation sur le contenu du 
dossier de demande de dérogation « espèce protégée »pour un projet d’aménagement. 11p. 

GUIGO M. (1991). Gestion de l'environnement et études d'impact. Ed. Masson géographie. 

 

2. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

 Généralités 
Delzons O., 2010. Guide des méthodes d’évaluation écologique des milieux naturels. 353 p. 

Fiers V., et Réserves Naturelles de France. 2004. Guide pratique des principales méthodes d’inventaires et de 
suivi de la biodiversité. 264 p. 

Nielsen S.E., Haughland D.L., Bayne E. & Schieck J. 2009. Capacity of large-scale, long-term biodiversity 
monitoring programmes to detect trends in species prevalence. Biodiversity Conservation, 18:2961–2978. 

Peet R.K. 1974. The measurement of species diversity. Annual Reviews of Ecology and Systematics, 5:285-307. 

Simpson E.H. 1949. Measurement of diversity. Nature ,163 : 688 

Southwood T.R.E. & Henderson P.A., 2000.Ecological methods, Blackwell Science, 576 p. 

Tanguy A., 2010. Méthodologie d’inventaires dans le cadre des Atlas de la Biodiversité dans les Communes. 
MNHN. 30 p. 

Thomas J. Monaco, Floyd M. Ashton & Steve C. Well, 2002. Weed Science: Practice and Principles. Wiley 
Blackwell Publishers. 688 p. 

 

 Cartographie 
ATEN & CERTU, 2001. Représentation cartographique. Guide méthodologique. 88 p. 

Conservatoire Botanique National du Bassin parisien, délégation Centre, 2010. Cartographie des habitats 
naturels et des espèces remarquables des ZNIEFF de la région Centre. Guide méthodologique. 20 p. 

DREAL Bourgogne, 2010. Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces végétales et animales 
Sites Natura 2000 de Bourgogne. Cahier des charges. 60p.  

MNHN & Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, 2005. Cartographie des habitats naturels et des 
espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. 66 p. 

 

 Habitats et flore 
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. 

AME-CBNMP (2003). Plantes envahissantes de la région méditerranéenne. Agence méditerranéenne de 
l’environnement. Agence régionale pour l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur. 48 p. 

BENSETTITI F. et al. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire - Tome 1, Habitats forestiers, volume 1. La documentation Française. Paris. 339 p. 

BENSETTITI F. et al. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire - Tome 1, Habitats forestiers, volume 2. La documentation Française. Paris. 423 p. 

BENSETTITI F. et al. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire - Tome 3, Habitats humides. La documentation Française. Paris. 457 p. 

BENSETTITI F. et al. (2005). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire – Tome 4, Habitats agro-pastoraux, volume 1 et 2. La documentation Française. Paris. 
445 p. et 487 p. 

BENSETTITI F., GAUDILLAT V., MALENGREAU D., QUERE E. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - 
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Tome 6, Espèces végétales. La 
documentation Française. Paris. 271 p. 

BENSETTITI F., GAUDILLAT V. (2001). Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des habitats et 
des espèces d'intérêt communautaire - Tome 7, Espèces animales. La documentation Française. Paris. 353 p. 

BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.C. (2002). Corine Biotopes. Version originale. Types d'habitats français. 
ENGREF / G.I.P Atelier Technique des Espaces Naturels. 175p. 

 

 Avifaune 
Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Mai 2009. Bulletin de liaison n°1. 16 p. 

Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Mars 2009. Guide méthodologique du participant – 
version 1. 18 p. 

Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A. & Mustoe S., 2005.Bird Census Techniques. Second Edition. Academic Press - 
Elsevier Ltd. 302 p. 

Blondel J., Frochot B. & Ferry C., 1970. La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) ou des relevés 
d’avifaune par « stations d’écoute ». – Alauda38: 55 -71. 

Blondel J., 1975. L’analyse des peuplements d’oiseaux, analyse d’un diagnostic écologique. I. la méthode des 
échantillonnages Fréquentiels Progressifs (EFP). La Terre et la Vie, 29, 533-289. 

Gregory R.D., Gibbons D.W. & Donald P.F., 2004. Bird census and survey techniques. P 17-55. 

Jiguet F. & Julliard R., 2003. Instruction pour le programme STOC-EPS 2003. 16 p. 

LPO., MNHN. et SEOF., 2010. Nouvel Atlas des Oiseaux de France en Hiver. 7p. 

 



 

 

182 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

 Insectes 
Alinvi O., Ball J.P., Danell K., Hjalten J., Pettersson R.B., 2007. Sampling saproxylics beetles assemblages in dead 
wood logs: comparing window and eclector traps to traditional bark sieving and a refinement. J. insects 
Conserv., 11: 99 – 112. 

Boitier E., 2004. La recherche des ensifères (Orthoptera, Ensifera) au moyen d’un détecteur d’ultrasons : 
Aspects techniques et méthodologiques, possibilités actuelles. Saga, bulletin de liaison de l’association 
Miramella, 7 : 3-16. 

Dommanget J.L., Prioul B., Gajdos A., Schoonbaert B. & Williamson T., 2010. Complément à l’Inventaire des 
Libellules de France. Programme national de collecte des données odonatologiques « Cilif ». 
http://www.libellules.org/fra/fra_index.php 

Griboval A., 2005. Recherche sur le terrain et identification sonore des Orthoptères. Insectes. 137 (2) : 19-22. 

Langlois D. & Gilg O., 2007. Méthode de suivi des milieux ouverts par les rhopalocères dans les réserves 
naturelles de France. 15 p. 

Larrieu L., 2005. Inventaire de coléoptères saproxyliques- Foret de Hèches, Vallée d’Aure, Hautes Pyrénées. 
CRPF - Midi Pyrénées. 42 p. 

Manil L., Henry P.Y., Merit X. & Julliard R., 2006. Suivi temporel des espèces rhopalocères de France (STERF), 16 
p. 

Nageleisen L.M. et Bouget C., (coord.). 2009. L’étude des insectes en forêt : méthodes et techniques, éléments 
essentiels pour une standardisation. Synthèse des réflexions menées par le groupe de travail « Inventaires 
Entomologiques en Forêt » (Inv. Ent. For.). Les Dossiers Forestiers n°19, Office National des Forêts, 144 p. 

 

 Amphibiens 
Naulleau G., non daté. Plan d’action reptiles et amphibiens – II.2.3. Mise au point de suivi de population. La 
méthode des abris artificiels. 27 p. 

Olivier A., Pichard A., Filleux M., Arnaud A., Contournet P., Willm L., Ortola N. et Gauthier-Clerc M., 2008. 
Inventaires écologiques concernant des espèces de l’annexe 2 de la Directive « Habitats » liées à l’élaboration 
du DOCOB Natura2000 du SIC FR9301592 « Camargue » - Amphibiens, reptiles et mammifères. Centre de 
recherche pour la conservation des zones humides. Tour du Valat. 64 p. 

Société Herpétologique de France. 2010. Protocole de suivi des populations d’amphibiens. Estimer et 

comprendre les évolutions de l'état de la batrachofaune française. 8 p. 

http://lashf.fr/Dossiers/2010/mars/Protocole-suivi-des-amphibiens-2010.pdf 

 

 Reptiles 
Graitson E. & Nolleau G., 2005. Les abris artificiels : un outil pour les inventaires herpétologiques et le suivi des 
populations de reptiles. Bull. Soc. Herp. Fr. 115 : 5-22. 

Naulleau G., non daté. Plan d’action reptiles et amphibiens – II.2.3. Mise au point de suivi de population. La 
méthode des abris artificiels. 27 p. 

Naulleau G., Bonnet X., Lucchini D., Lourdais O. & Thiburce C., 2000. Rôle de la pose de plaques sur le sol dans 
l’inventaire herpétologique. Communication au 28ème congrès de la Société Herpétologique de France, 
Limoges. 

Olivier A., Pichard A., Filleux M., Arnaud A., Contournet P., Willm L., Ortola N. et Gauthier-Clerc M., 2008. 
Inventaires écologiques concernant des espèces de l’annexe 2 de la Directive « Habitats » liées à l’élaboration 
du DOCOB Natura2000 du SIC FR9301592 « Camargue » - Amphibiens, reptiles et mammifères. Centre de 
recherche pour la conservation des zones humides. Tour du Valat. 64 p. 

Reading C.J., 1996. Validation of reptiles survey methodologies. In Reptile survey methods: proceedings of a 
seminar held on 7 november 1995 at the zoological Society of London’s meeting rooms, Regent’s Park, London. 
English Nature Science, N°27, 138-148. Foster and Gent. 

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Plan national d’actions, En faveur de la Tortue d’Hermann 
Testudo hermanni hermanni, 2018-2027,  

SOPTOM, Centre de Recherche et de Conservation des Chéloniens, Projet n° LIFE 08NAT/F/000475, Décembre 

2013 

 Mammifères 
Olivier A., Pichard A., Filleux M., Arnaud A., Contournet P., Willm L., Ortola N. et Gauthier-Clerc M., 2008. 
Inventaires écologiques concernant des espèces de l’annexe 2 de la Directive « Habitats » liées à l’élaboration 
du DOCOB Natura2000 du SIC FR9301592 « Camargue » - Amphibiens, reptiles et mammifères. Centre de 
recherche pour la conservation des zones humides. Tour du Valat. 64 p. 

Spitz F., 1969. L’échantillonnage des populations de petits mammifères. In Problèmes d’écologie : 
l’échantillonnage des peuplements animaux des milieux terrestres ; p 153-188. 

Spitz. F., Le Louarn H., Poulet A. & Dassonville B., 1974. Standardisation des piégeages en ligne pour quelques 
espèces de rongeurs. Rev. Ecol. (Terre Vie). 28: 564-578. 

 

3. GUIDES DE DETERMINATION 

 Habitats et flore 
Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Géhu J-M., Haury J., Lacoste A., Rameau J-C., Royer J-
M., Roux G. et Touffet G., 2001. Prodrome des végétations de France. Version 01-2. 143 p. 

Bissardon M., Guibal L. et Rameau J.C., 1997. CORINE Biotope, Version originale, types d’habitats français. 
ENGREF / ATEN. 217 p. 

E Davies C., Moss D. & O Hill M., 2004.EUNIS Habitats classification revised 2004. European Environment Agency 
- European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity. 310 p. 

European commission DG Environment, 2007. Interpretation manual of european union habitats – EUR 27 – 
142 p. 

European Topic Centre on Biological Diversity, 2008.European Nature Information System (EUNIS) 
Database.Habitat types and Habitat classifications. ETC/BD-EEA, Paris. Table TYPO_EUNIS_2008. 

Gamisans J., Jeanmonod D., 2007. Flora Corsica. 920p. 

Rameau J.C., m Ansion D., Dume G. 2001. Flore forestière française. Tome 1 : Plaines et collines. Ed. Idf. 1794p. 



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

183 

Rameau J.C., Mansion D., Dume G. 2001. Flore forestière française. Tome 2 : Montagnes. Ed. Idf. 

Rameau J.C., Mansion D., Dume G. 2008. Flore forestière française. Tome 3 : Région méditerranéenne. Ed. Idf . 
2432p. 

Société Française d’orchidophilie coll., Bournerias M. 2002. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. 
Biotope, Mèze, (Collection Parthénope). 416p. 

 

 Avifaune 
Dubois Ph., LE Marechal P., Olioso G. & Yesou P. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de Fance. Ed. Delachaux 
et Niestlé, Paris. 560 p. 

Gensbol B. 2005. Guide des rapaces diurnes. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 403p. 

Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. & Grant P.J. 2000.L’album ornitho. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 
400p. 

Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. & GRANT P.J. 2000.Le guide ornitho. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 
400p. 

 

 Insectes 
Bellmann H. & Luquet G., 2009. Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale. Ed. Delachaux 
& Niestlé. 383 p. 

Chinery M. 1986. Insectes de France et d’Europe occidentale. Ed. Arthaud. 320p. 

Dijkstra K.D.B. 2006. Guide des libellules de France et d’Europe. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 320p. 

Faillie L., 1994. Guide pour l’identification des espèces françaises du genre Zygaena. Ed. J-M Desse, 50 p. 

Grand D. & Boudot J.P. 2006. Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, (Collection 
Parthénope). 480 p. 

Lafranchis T., 2000. Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection 
Parthénope – Ed. Biotope, Mèze (France). 448 p. 

Seidenbusch R. 2010. Key to the western palaeartic exuvia of odonata.200 p. 

Tachet H., Richoux P., Bournaud M. & Usseglio-Polatera P., 2006. Invertébrés d’eau douce – systématique, 
biologie, écologie. CRNS Editions. P 172. 

Tolman T. & Lewington R. 1999. Guide des papillons d’Euope et d’Afrique du nord. Ed. Delachaux et Niestlé, 
Paris. 320p. 

 

 Amphibiens 
ACEMAV coll., Duguet R. et Melki F., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection 
Parthénope, édition Biotope, Mèze (France). 480 p. 

Angel F. 1946. Faune de France - Reptiles-Amphibiens. 209p. 

Nöllert A. &Nöllert C. 2003. Guide des amphibiens d'Europe : Biologie, identification, répartition. Ed. Delachaux 
et Niestlé, Paris. 383p. 

 

 Reptiles 
Angel F. 1946. Faune de France - Reptiles-Amphibiens. 209p. 

Arnold N. & Ovenden D. 2002.Le guide herpéto. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 288p. 

Naulleau G. 1984 & 1987. Les serpents de France. Revue française d’aquariologie herpéthologie. 58p. 

 

 Mammifères 
Arthur L. & Lemaire M. 2009. Les Chauves-Souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, 
(Collection Parthénope). 544p. 

Barataud M. 1996. Balade dans l’inaudible. Méthode d’identification acoustique des chauves-souris de France. 
Ed. Sitelle : 2 CD + livret 48 p. 

Dietz C., Von Helversen O., Nill D., Dubourg-Savage M.J. & Jourde P. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris 
d'Europe et d'Afrique du Nord : Biologie, caractéristiques, protection. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 400p. 

Dietz C.&Von Helversen O.,2004. Illustrated identification key to the bats of Europe. 73 p. 

Dietz C. & Von Helversen O.,2004. Clé illustrée des chauves-souris d’Europe, Traduite et modifiée par FS . 73 p. 

Erome G. et Aulagnier S., 2008. Clé d’identification des micromammifères à partir des restes osseux contenus 
dans les pelotes de réjection des rapaces. Le Bièvre 4(2), 129-135. 

Groupe Mammalogique Breton. 2008. Stage Campagnol amphibie – Identification des indices de présence du 
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 11 p.  

Groupe Mammalogique Breton. 2009. Le Muscardin – Livret d’identification des indices de présence du 
Muscardin (Muscardinus avellanarius) – Lancement de l’enquête « Noisettes ». 4 p. 

Monnat J.-Y. & Pustoc’h F., 2001. Les proies de la chouette effraie en Bretagne. Clé simplifiée. 6p. 

Rolland Ch., 2008. Clé des micro-mammifères de Rhône-Alpes – Identification à partir des restes osseux 
contenus dans les pelotes de réjection des rapaces. version 2 (03/11/2008). CORA Faune sauvage. 54 p. 

Club CPN des Sitelles, 1999. Petit guide illustré des crottes de mammifères. 32 p. 

Verkem S., Van der Wijden B. & Nyssen P., 2008. Manuel d’utilisation de l’expansion de temps pour les 
débutants – Plecotus. 45 p. 

 

 Divers 
Manneville O., 2007. Clé de terrain pour la détermination des bryophytes des tourbières et des marais (France, 
Suisse et Belgique). 43 p. Traduction en français de Feldschlüssel für die Bestimmung der Moose in Mooren. N. 
MULLER, N. SCHNYDER & C.SCHUBIGER, 2002. Meylania, Journal de l’Association Suisse de Bryologie et 
Lichénologie,n°25, 36 p. 



 

 

184 

D
o

ss
ie

r 
d

e 
d

em
an

d
e 

d
e 

d
ér

o
g

at
io

n
  

Roberts M.J. 2009. Guide des araignées de France et d’Europe. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 383p. 

Skrzypczak R., Geissler P., Maier E. et Streiff A. (1995. Clé de détermination des mousses en Europe centrale. 
Traduction de Eva Maier & Patricia Geissler (1995) Grimmia in Mitteleuropa: Ein Bestimmungsschlüssel 
Herzogia 11: 1-80. 

 

4. BIOEVALUATION 

   Généralités 
Bekhuis, J. (Comp.) 1992. Breeding bird atlas of Europe. Working report. Part 2: Passeriformes. European 
Ornithological Atlas Committee Beek-Ubbergen, vol. 2, pp. 258-446 

BIRDLIFE international 2000.Threatened birds of the world. Lynx Edicions and Birdlife International, Barcelona 
and Cambridge, UK,  

BIRDLIFE International 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: 
BirdLife International. 59p. 

Burfield I. & F. Van Bommel (EDS) (2004). Birds in Europe : populations estimates, trends and conservation 
status. Cambridge, UK. Birdlife International, Birdlife Conservation Series n°12 : 374 p. 

Conseil des Communautés Européennes, 1992 - Directive 92/43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (Directive « Habitats-Faune-Flore »). 
JOCE N° L 206/7 du 22 juillet 1992. 

Conseil des Communautés Européennes, 2006 - Directive 2006/105 du Conseil du 20 novembre 2006, modifiant 
la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des Oiseaux sauvages (Directive "Oiseaux"). 
JOCE du 20.12.2006. 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS).23 juin 1979.8 p. 

Cramp S. (eds) 1985. - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the 
Western Palearctic. Volume IV : Terns to Woodpeckers. Oxford University Press, New York : 960 p. 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 

Dommanget J.L., Prioul B., Gajdos A. & Boudot J.P., 2009. Document préparatoire à une liste rouge des 
Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces a suivi prioritaire. Société Française 
d’Odonatologie (Sfonat). 47 p. 

Dubois, Ph-J., Le Maréchal, P., Olioso, G., Yésou, P. 2000. Inventaire des Oiseaux de France, Avifaune de la 
France métropolitaine. Nathan/HER, Paris, France, 399 pp.  

Dubois Ph., Le Marechal P., Olioso G. & Yesou P. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de Fance. Ed. Delachaux 
et Niestlé, Paris. 560 p. 

Duquet, M., Maurin, H. (Dir.) 1994. Les Oiseaux, Inventaire de la faune menacée en France. Le Livre rouge, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, pp. 44-74 

Elissalde-Videment L., Horellou A., Humbert G. & Moret J., 2004. – Guide méthodologique sur la modernisation 
de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Mise à jour 2004. Coll. 
Patrimoines Naturels. Muséum national d’Histoire naturelle. Paris. 73 p. 

Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & H Maurin. 1997. - Statut de la faune métropolitaine. Statuts de 
protection, degrés de menace, statuts biologiques. Muséum National d’Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris. 

Godineau F. & Pain D., 2007. Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008-2012. 
SFPEPM / MEEDDM, 79 p. 

Guilbot R., 1994. Insectes in Maurin H. & Keith P., [Eds]. Inventaire de la faune menacée en France. Muséum 
national d'Histoire naturelle / WWF / Nathan. Paris. 123-149. 

Hagemeijer W.J.M. & Blair M.J., 1997 – The EBCC atlas of European breeding birds. Their distribution and 
abundance. EBCC-T&D Poyser, Londres, 903 p. 

IUCN. 2010. The IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org 

Kalkman V.J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato 
E. and Sahlen G. 2010. European Red List of Dragonflies.Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
40 p. 

Keith P., 1994. Autres invertébrés in Maurin H. & Keith, P., [Eds]. Inventaire de la faune menacée en France. 
Muséum national d'Histoire naturelle / WWF / Nathan. Paris. 157-159. 

Lyet A. et Cheylan M., 2002 – La Cistude d’Europe en Camargue gardoise Statut des populations et propositions 
de mesures de protection. Résultats des recherches menées en 2000 et 2001. Rapport EPHE. 61 p. 

MNHN., UICN France., ONEMA. & SFI., 2009a. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Dossier de presse. 
Paris. 11 p. 

MNHN., UICN France., ONCFS. & SPEFM., 2009b. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Dossier de presse. Paris. 12 p. 

Nieto A. & Alexander K.N.A., 2010.European Red List of Saproxylic Beetles.Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 56 p. 

Recorbet B., et Siblet J-P., 2010. Biodiversité des Iles Françaises métropolitaines. Bilan et perspective – 
contribution de la France – Groupe d’experts de la convention de Berne sur la diversité biologique des Iles 
Européenne. 2nd Réunion Svalbard (norvège) du 26 au 29 juillet 2010. 41 p. 

Sardet E. et Defaut B., (coordinateurs). 2004. Les orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes 
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

UICN France., MNHN., LPO. & ONCFS., 2008. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Dossier de presse. Paris. 
14 p. 

UICN France., MNHN., ONCFS. & SPEFM., 2009c. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Reptiles et amphibiens de France métropolitaine. Dossier de presse. 
Paris. 8 p. 

Voisin J.-F. (coord.) 2003. - Atlas des Orthoptères et des Mantidés de France. Patrimoines Naturels, 60 Paris, 

MNHN. 104 p. 



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

185 

 

5. MESURES DE TRAITEMENT DES IMPACTS 

 Généralités 
ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES (1996). Les méthodes d’évaluation des impacts sur les 
milieux. 117 p. 

ENVIROSCOP - CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010.Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au 
patrimoine naturel – Recueil et analyse de cas. MEEDDM 241 p. 

MEDDTU, 2012. Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. 
9p. 

Morandeau D.& Vilaysack D, 2012. Compensating for damage to biodiversity: an international benchmarking 
study. Commissariat général au développement durable. 134 p. 

Morandeau D. & Vilaysack D, 2012. La compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger - Etude de 
parangonnage. Commissariat général au développement durable. 136 p. 

 

 Mesures de traitement des impacts et faune  
Legrand R., Bernard M. & Bernard T., 2006. - Recueil d’expériences : étudier, préserver les Chauves-souris en 
Auvergne autour des bâtiments, des souterrains, des ouvrages d’art et des milieux naturels. Conservatoire des 
Espaces et Paysages d’Auvergne, Chauve-Souris Auvergne, 128 p. 

Uster D., 2009. Eléments de méthodologie pour la mise en place de mesures en faveur de l’avifaune. Mémoire 
de fin d’étude. AgroParisTech ENGREF& Biotope. 80 p.  

 

 En région 
DIREN PACA., 2008. Les mesures compensatoires pour la biodiversité : la stratégie de la DIREN PACA. Principes 
de mise en œuvre, actions régionales et nouvelles perspectives. 23 p. 

DIREN PACA., 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité - Principes et projet de mise en œuvre en 
Région PACA. 55 p. 

DREAL Franche Comté., 2011. Modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires. Note. 14 p. 

 

6. MESURES DE COMPENSATION 

Ministère de la transition écologique et solidaire, Plan national d’actions, en faveur de la Tortue d’Hermann, 
2018-2017, Aout 2018 

CEN PACA, Création de points d’eau, Programme LIFE Tortue d’Hermann 

Life Tortue d’Hermann, la Tartugo, Gestion des habitats de la Tortue d’Hermann, 2014 

Source : Groupe GCP Chiroptère de Provence, Secteurs à enjeux pour les chauves-souris en rapport avec la 
problématique de l’éclairage public, Mai 2016 

Source : Association terroir et Nature en Yvelines, Atena 78, Lumière urbaines et Chauves-souris 

Souce : Biodiversité et paysage urbain, Guide technique, Fiche 9 Eclairage public 

Source : NORPAC, IDDR, Guide BBP, Les fiches techniques 

 

7. SITES WEB 

FLORE ALPES, disponible sur www.florealpes.com 
TELA BOTANICA, disponible sur www.tela-botanica.org 
INPN (MNHN), disponible sur http://inpn.mnhn.fr/ 
DREAL CORSE, disponible sur www.corse.developpement-durable.gouv.fr/ 
Reptiles & amphibiens de France, disponible sur www.herpfrance.com/fr 
FLORE du CRDP Besançon, disponible sur http://crdp.ac-besancon.fr 
Cartographie :  
https://www.google.fr/maps 
https://www.geoportail.gouv.fr/ 
https://www.google.fr/intl/fr/earth/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.florealpes.com/
http://www.tela-botanica.org/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.herpfrance.com/fr
http://crdp.ac-besancon.fr/
https://www.google.fr/maps
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.google.fr/intl/fr/earth/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Annexes 
  



SCCV Domaine des Oliviers 
Projet Immobilier Domaine TERRA E MARE 

Janvier 2023   |   Version 1.2 

187 

Annexe 1. Liste des espèces végétales inventoriées sur l’aire d’étude 
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Acacia dealbata      X 

Anisantha diandra      X 

Anisantha tectorum      X 

Arbutus unedo   X  X  
Asparagus acutifolius  X X X X  
Asphodelus ramosus  X     

Avena barbata      X 

Brachypodium retusum  X     

Brachypodium sylvaticum    X   

Briza maxima  X     

calycotome villosa   X    

Campanula rapunculus  X     

Carlina corymbosa  X     

Centaurium erythraea  X     

Chenopodium album      X 

Cicchorium intybus      X 

Cistus creticus  X     

Cistus monspeliensis  X  X   

Cyclamen hederifolium    X   

Cytisus laniger  X X X X  
Daphne gnidium  X X X   

Daucus carota  X    X 

Dittrichia graveolens      X 

Dittrichia viscosa   X   X 

Echium vulgare      X 

Erica arborea  X X    

Erigeron canadensis      X 

Eryngium campestre      X 

Foeniculum vulgare      X 

Hordeum murinum      X 

Lagurus ovatus  X     

Lavandula stoechas  X     

Lonicera etrusca  X     

Lysimachia foemina  X     

Malva sylvestris      X 

Myrtus communis   X X X X 

Odontites luteus  X     

Olea europaea    X   
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Oloptum miliaceum    X  X 

Petrorhagia prolifera  X     

Phillyrea angustifolia  X 2  X  
Phillyrea latifolia    X   

Phillyrea media     X  
Phytolacca americana  X     

Pistacia lentiscus  X X X   

Plantago lanceolata      X 

Polypodium vulgare    X   

Quercus ilex     X  
Rosa canina   X    

Rubia peregrina  X X X X  
Rubus  X     

Rubus ulmifolius X     X 

Scabiosa atropurpurea      X 

Senecio vulgaris  X     

Serapias cordigera  X     

Serapias parviflora  X     

Smilax aspera X   X X  
Solanum lycopersicum      X 

Sonchus oleraceus      X 

Tolpis barbata  X     

Trifolium stellatum  X     

Urospermum dalechampii  X     

Verbascum sinuatum  X     

Yucca gloriosa      X 
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Annexe 2. Courrier de la commune de Pietrosella pour l’attribution de la parcelle de 
compensation 
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