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Contexte  
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une voie verte sur environ 1.44km le long de la RT40 située 

à l’entrée de Bonifacio côté Ouest entre les PR 132+640 et 134+080, la Collectivité de Corse a 

missionné au préalable le bureau d’études ENDEMYS pour réaliser un diagnostic écologique. 

 

Ce diagnostic a notamment révélé : 

La présence d’espèces floristiques protégées situées sur les accotements, le long de la RT40 : 

• Sérapias parviflora (14) :  espèce végétale protégée, non menacée, considérée comme peu 

fréquente en Corse ; 

• Gladiolus dubius (2) : espèce végétale protégée, non menacée, considérée comme peu 

fréquente en Corse ;  

• Ophrys tenthredinifera (2) : espèce végétale protégée, non menacée, considérée comme peu 

fréquente en Corse ; 

• Gennaria Diphyla (28 dont 2 stations proches des emprises) :  espèce végétale est protégée, 

menacée, considérée comme localisée en Corse. 

 

La présence d’espèces floristiques remarquables (non protégées) :  

• Ophrys aranifera subsp. Praecox (122) : espèce végétale non protégée mais elle est menacée et 

considérée comme localisée en Corse ; 

• Ophrys morisii (2) : espèce végétale non protégée, non menacée mais elle est considérée 

comme rare en Corse. 

 

Nom scientifique 
Protection 

nationale ou 
régionale1 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Corse 

DHFF2 Déterminante 
ZNIEFF Corse 

Degré de 
rareté en 

Corse3 
Gennaria diphylla (Link) 

Parl., 1860 PR - EN LC NT - Oui Localisée 

Gladiolus dubius Guss., 
1832 PN - - LC LC - Oui 

Peu 
fréquente 

Ophrys aranifera subsp. 
praecox (Corrias) Véla, 

2008 
Aucune - - VU VU - Oui Localisée 

Ophrys morisii (Martelli) 
Soó, 1931 Aucune - - LC LC - Oui Rare 

Ophrys tenthredinifera 
Willd., 1805 PN - - VU NT - Oui 

Peu 
fréquente 

Serapias parviflora Parl., 
1837 PN LC LC LC LC - Oui 

Peu 
fréquente 

 

Ci-dessous, les cartographies avec la localisation des espèces végétales observées. 

(Toutes les données SIG seront également transmises en format shp)  

 

 
1 PN : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; PR : Arrêté du 24 
juin 1986 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Corse complétant la liste nationale 
2 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 (directive Habitats Faune Flore") 
3 D’après Jeanmonod D. et Gamisans J. (2013). Flora Corsica 2ème édition. EDISUD, 1074 p. 
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Après optimisation des emprises foncières et la réduction du profil en travers l’emplacement de ces 

stations sera en grande partie préservé. 
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Objet de l’opération projetée 
Le projet se situe sur la RT 40 (commune de Bonifacio) entre le carrefour RT40 / accès à l’hôtel Padolo 

(PR 132+640) et le carrefour giratoire RT 10 / RT 40 (PR 134+080). 

Le plan de situation de la zone d’étude est présenté ci-après. 

 

 
 

La Collectivité de Corse envisage d’aménager des itinéraires de déplacement doux sur la commune de 

Bonifacio. Le présent projet concerne l’aménagement de la RT 40 sur un linéaire de 1,44 km et s’inscrit 

dans un projet global d’aménagement comprenant également l’aménagement de la RT 10 entre le 

carrefour du Cosec et le carrefour de Trinité. 

 

Étant situé dans une zone très touristique mais également à fort potentiel de développement pour de 

nombreuses activités, la réalisation d’une voie verte permettra la sécurisation des flux piétons et 

cyclistes et favorisera ce mode de déplacement. 

 

Les principaux objectifs de l’opération sont les suivants : 

• Développer et sécuriser le mode de déplacement doux sur la commune de Bonifacio ; 

• Sécuriser le cheminement le long des voies de circulation et sécuriser les échanges ; 

• Prévoir l’assainissement et l’éclairage de l’itinéraire. 
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• S'adapter aux séquences des itinéraires et aux contraintes : emprises et plateforme 

disponibles, murs en pierre en place, talus de déblais végétalisés, beaux arbres, accès riverains, 

giratoires existant, carrefours programmés ... 

 

Compte tenu de l’objectif à atteindre, plusieurs profils en travers ont été étudiés avec des largeurs 

d’emprises différentes (12,50m ; 11,50m et 10,90m). Ces profils ont été élaborés à la suite des 

premiers échanges réalisés avec la Collectivité de Corse, la commune de Bonifacio et la Communauté 

de Communes Sud Corse.  

Le choix final a été guidé par les emprises disponibles et la volonté d’impacter le moins possible les 

stations d’espèces végétales observées le long de la RT40.  

Par conséquent, la variante la moins impactante en termes de surface d’emprises a donc été choisie 

pour la réalisation du projet : profil à 10.90 m de largeur (intégrant une voie verte, un dispositif de 

séparation et la voierie). 
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Intérêt public majeur du projet  
La Corse présente un retard historique par rapport à d’autres régions dans le déploiement des 

politiques cyclables sur le terrain, toutefois depuis quelques années une volonté politique claire de le 

résorber et présente. En effet l'enjeu de faire du cycle un mode de déplacement actif à part entière a 

été intégré et malgré les contraintes liées à l'insularité et la topographie de notre territoire des projets 

concrets sont déployé comme c’est le cas pour ce projet. 

Le recalibrage de la RT40 et la réalisation d’une voie verte dédiée aux piétons et aux modes de 

déplacement doux (vélo, rollers, trottinettes etc..) permettra d’assurer un confort et une sécurité 

maximum à l’ensemble des usagers. Il offrira également une alternative à l’utilisation des véhicules 

thermiques (baisse des gaz à effet de serre). 

Ce projet représente donc un intérêt public majeur pour la commune de Bonifacio. 

Mesures proposées 

Mesures d’évitement  

ME1 : Optimisation des emprises des travaux 

En intégrant le profil de 10.90 m de largeur, plusieurs stations d’espèces végétales protégées seront 

évitées : 

• Gennaria diphylla (toutes les stations) ; 

• Ophrys tenthredinifera (toutes les stations) ; 

• Sérapias parviflora (8 pieds évités sur 14 inventoriés). 

 

Les deux stations de Gladiolus dubius étant trop proches de la chaussée ne pourront pas être évitées.  

 

Plusieurs stations d’espèces végétales remarquables (non protégées) seront évitées : 

• Ophrys aranifera subsp. Praecox (42 pieds évités sur 122 inventoriés) ; 

 

Les deux stations de Ophrys morisii étant trop proches de la chaussée ne pourront pas être évitées. 

 

ME2 : Mise en protection des pieds de Sérapias parviflora, de l’Ophrys tenthredinifera et 

de leurs habitats. 

Les zones où les 8 pieds de Sérapias ont été observés ainsi que le pied de Ophrys tenthredinifera (celui 

le plus proche de l’emprise) feront l’objet d’une délimitation par un balisage adapté (type filet de 

chantier). La démarcation sera réalisée au plus près de l’emprise du chantier de manière à préserver la 

surface maximale de leurs habitats.  
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ME3 : Mise en protection des pieds de Ophrys aranifera subsp. Praecox 

Les zones où les 42 pieds de Ophrys aranifera ont été observées hors emprise feront l’objet d’une 

délimitation par un balisage adapté (type filet de chantier). La démarcation sera réalisée au plus près 

de l’emprise du chantier de manière à préserver la surface maximale de leurs habitats.  
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Mesures de réduction 

MR1 : Conservation du stock de graines de Sérapias parviflora et de Gladiolus dubius  

Sur les zones où se situent les stations impactées et au droit de l’emprise du tracé à proximité des 

différentes stations, les sols contiennent certainement des graines de ces espèces. Aussi, pour garantir 

la conservation de ce possible stock de graines, il est proposé de prélever la couche superficielle de sol 

sur les accotements côté sud (sur une largeur de 1m et de 5cm d’épaisseur), avant terrassement, et de 

la régaler sur les accotements de route hors zone chantier. La zone proposée représente un habitat 

similaire et un entretien des bords de chaussée est réalisé régulièrement (épareuse et/ou 

débroussaillage manuel). 
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MR2 : Suivi écologique du chantier 

Il est prévu le suivi écologique du chantier par un bureau d’études environnementales durant toute la 

phase d’exécution des travaux (environ 22 mois) afin de suivre la bonne réalisation des mesures 

d’évitement et de réduction. 

 

MR3 : Diagnostic post-chantier 

Outre ce suivi, il sera également réalisé à la fin du chantier (n+1 et n+2), un diagnostic spécifique afin 

de vérifier la bonne conservation des stations de Sérapias parviflora et de Ophrys tenthredinifera 

évitées, ainsi que l’émergence éventuelle de plants sur les accotements des Sérapias parviflora et 

Gladiolus dubius. 

 

Mesure d’accompagnement 

MA1 : Destruction des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Dans l’emprise du projet, le long des accotements, 4 EVEE ont été observées dont 3 figurants dans la 

liste des espèces végétales exotiques envahissantes en Corse (Majeure) : 

• Acacia dealbata (majeure) 

• Cortaderia selloana (majeure) 

• Carpobrotus edulis (majeure) 

• Eucalyptus globulus (modérée) 
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Il est proposé d’éliminer ces stations et d’en assurer le suivi par un écologue dans le cadre du suivi 

écologique du chantier. 

 

En ce qui concerne l’arrachage de Carpobrotus edulis, il est proposé la méthode suivante : 

• Arrachez manuellement les plants en faisant attention d’enlever la totalité du système 

racinaire pour éviter l’envahissement généralisé. 

L’arrachage se fera avant la floraison, lorsque la plante se trouve à l’état végétatif 

(Fin d’hiver ou début de printemps) pour éviter la présence de graines et de germinations lors du 

traitement des résidus.  

 

• Pour éviter la propagation de l’espèce, l'évacuation des résidus est une des principales 

difficultés : Les produits d’arrachage seront envoyés en déchetterie filière déchets verts 

(compostables). Vu la taille de la station observé (quelques pieds) il ne sera pas nécessaire de 

faire baisser le poids des résidus en les faisant sécher à proximité du lieu d'arrachage avant de 

les transporter en déchetterie. 
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Impacts résiduels 
Après application des mesures d’évitement :  

• 8 Sérapias parviflora sur 14 pieds observées seront préservés ;  

• La totalité des pieds de Ophrys tenthredinifera (2) sera préservée ;  

• La totalité des pieds de Gennaria diphylla sera préservée ; 

• 42 pieds de Ophrys aranifera sur 122 observés dans l’aire d’étude rapprochée seront évités ; 

• La totalité des pieds de Gladiolus dubius (2) et de Ophrys morisii (2) sera impactée. 

 

Les modalités d'entretien des bords de route post-travaux pour maintenir les habitats et les stations 

de flore protégée et patrimoniale relevées seront inchangées (épareuse et/ou entretien manuel, 

plusieurs fois par an). 

 

Avec les mises en œuvre des mesures d’évitement (ME1, ME2 et ME3) et de réduction (MR2 et MR3) 

décrites ci-dessus, l’impact résiduel peut être considéré comme faible.  

Il est proposé en complément, la mise en place d’une mesure d’accompagnement visant à détruire les 

EVEE (MA1). 

 

Bilan : 

 

Impacts potentiels Protection 
nationale/régionale 

Mesures d’évitement 
(ME), de réduction 

(MR) ou 
d’accompagnement 

(MA) proposées 

Précisions Niveau 
d’impact 
résiduel 
(Après 

mesures) 

Destruction de 
Gennaria diphylla  PR 

ME1 
MR2 
MA1 

Aucune station n’est 
impactée 

X 

Destruction de 
Gladiolus dubius PN 

ME1 
MR1 MR2 MR3 

MA1 

Toutes les stations 
sont impactées (2/2) 

Faible 

Destruction de 
Ophrys aranifera 
subsp. Praecox 

Aucune 
ME1 ME3 

MR2 
MA1 

Une partie des 
stations est 

impactée (42/122) 

Faible 

Destruction de 
ophrys Morisii  Aucune 

ME1 
MR2 
MA1 

Toutes les stations 
sont impactées (2/2) 

Faible 

Destruction de 
ophrys 
tentheredinifera 

PN 
ME1 ME2 
MR2 MR3 

MA1 

Aucune station n’est 
impactée 

X 

Destruction de 
Sérapias parviflora PN 

ME1 ME2 
MR1 MR2 MR3 

MA1 

Une partie des 
stations est 

impactée (6/14) 

Faible 

 

 


