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Figure 36 : Localisation des milieux aquatiques et cours d’eau du territoire local
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Figure 37 : Synthèse de la trame verte du territoire et de son fonctionnement, vue d'ensemble du territoire  
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4.1. Principe 

Commentaire sur l'état de conservation régional 

• Espèce très potentielle : enjeux pressentis forts 

• Espèce potentielle : enjeux pressentis modérés 

• Espèce peu potentielle : enjeux pressentis limités 

4.2. Les espèces végétales  

 

 
 

 

Figure 38 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Serapias neglecta  
Source : INPN, DREAL Corse 

• 

• 
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Figure 39 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Serapias parviflora  
Source : INPN, DREAL Corse 

• 

• 

Tableau 19 : Statuts de l'espèce 

N
o

m
 la

ti
n

 

N
o

m
 v

e
rn

ac
u

la
ir

e
 

Es
p

è
ce

 p
ro

té
gé

e
 

In
té

rê
t 

co
m

m
u

n
au

ta
ir

e
 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 m

o
n

d
e

 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 E

u
ro

p
e

 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 F

ra
n

ce
 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 R

é
gi

o
n

 

R
ar

e
té

 d
an

s 
la

 

ré
gi

o
n

 d
’

A
ja

cc
io

 

P
ré

se
n

ce
 d

e
 

b
io

to
p

e
 f

av
o

ra
b

le
 

d
an

s 
la

 z
o

n
e

 

d
’

im
p

la
n

ta
ti

o
n

 

Serapias parviflore Sérapias à petites fleurs 
Portée nationale- 

Art.1 
- - LC LC LC Peu fréquente Oui 

4.3. L’avifaune 

 

• 

• 

  

Figure 40 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Fauvette pitchou  
Source INPN, DREAL Corse 

 

• 

• 

ZIP 

ZIP 
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Figure 41 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Fauvette passerinette (Source INPN, DREAL Corse) 
 

Tableau 20 : Statut des espèces de fauvette 

N
o

m
 v

e
rn

ac
u

la
ir

e
 

N
o

m
 la

ti
n

 

P
ro

te
ct

io
n

 n
at

io
n

al
e

 

D
ir

 O
is

e
au

x 

C
o

n
v.

 B
e

rn
e

 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 M

o
n

d
e

 2
0

1
4

 

Li
st

e
 r

o
u

ge
 M

o
n

d
e

 2
0

1
0

 

Li
st

e
 R

o
u

ge
 F

ra
n

ce
 2

0
0

8
 

Li
st

e
 R

o
u

ge
 F

ra
n

ce
 2

0
1

1
 

O
is

e
au

x 
n

ic
h

e
u

rs
 

Li
st

e
 R

o
u

ge
 F

ra
n

ce
 2

0
1

1
 

O
is

e
au

x 
h

iv
e

rn
an

ts
 

Li
st

e
 R

o
u

ge
 F

ra
n

ce
 2

0
1

1
 

O
is

e
au

x 
d

e
 p

as
sa

ge
 

2
0

0
4

 S
P

EC
 C

at
e

go
ry

 

R
ar

e
té

 d
an

s 
la

 r
é

gi
o

n
 d

e
 

B
o

n
if

ac
io

 

Fauvette pitchou Sylvia uncata Art. 3 An. I An. II NT NT LC LC   SPEC 2 
Peu 

fréquente 

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

fréquente 

4.4. L’entomofaune 

 

D’après AFRANCHIS T. (2000). Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthenope, BIOTOPE 
Ed. p.140. 

 

 
Figure 42 : Porte-queue de Corse 

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

Figure 43 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Porte-queue de 
Corse (Source : INPN, DREAL Corse) 

Tableau 21 : Statut des espèces de fauvette 
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4.5. L’Herpétofaune 

 

D’après Vacher J.P., Geniez M. et al., 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Ed. Biotope. 544p. 

  

  
Figure 44 : Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 

Source : Agence VISU ; Ajaccio, 2014 
Figure 45 : Lézard des ruines (Podarcis siculus campestris) 

Source : Agence VISU ; Ajaccio, 2014 

• 

• 

Tableau 22 : Statuts des espèces 
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D’après Anonyme (à paraître). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
Cahiers Oiseaux (version provisoire de 2008), Ministère en charge de l'écologie - MNHN.  

 

Figure 46 : Discoglosse sarde 
Source : Agence VISU ; Bonifacio, 2014) 

Figure 47 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Discoglossus sardus (Source : INPN, DREAL Corse) 
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Tableau 23 : Statuts de l'espèce 
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4.6. Les espèces potentielles menacées faisant l’objet de Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

D’après Anonyme (à paraître). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
Cahiers Oiseaux (version provisoire de 2008), Ministère en charge de l'écologie - MNHN.  

   
Figure 48 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Milvus milvus 

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

  
Figure 49 : Tortue d'Hermann, Source : Agence visu, Ajaccio 2013

  
Figure 50 : Répartition en France et en Corse de l'espèce Testudo hermanni hermanni 

Source : INPN, DREAL Corse 

• 

• 
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Figure 51 : Récapitulatif des enjeux relatifs aux zones de connaissance proches et mise en avant des enjeux potentiels 

Enjeux pressentis sur l’aire de projet 

Habitats remarquables : 
Peu de probabilité de présence d’habitat d’intérêt sur l’aire de projet 

Flore protégée : 
Serapias neglecta et Serapias parviflora, espèces bien représentées au niveau local. Présence sur l’aire de projet à 
confirmer mais espèces considérées comme très probables. 

Avifaune nicheuse présente sur les différents sites : 
Sylvia undata et Sylvia cantillans, espèces bien représentées au niveau local. Nidification sur l’aire de projet à confirmer 
mais espèces considérées comme très probables. 
Milvus milvus, espèce très bien représentée au niveau local. Zone de chasse sur l’aire de projet à confirmer. Peu de 
probabilité de nidification. 

Amphibiens :  
Discoglossus sardus, répartition de l’espèce peu connue. Absence sur le site à confirmer car manque de milieux 
aquatiques favorables. 

Reptiles : 
Podarcis tiliguerta et Podarcis siculus, espèces très bien représentées et courantes au niveau local. Présence sur l’aire de 
projet à confirmer mais espèces considérées comme très probables. 
Testudo hermanni hermanni, espèce peu à assez fréquente au niveau local. Présence sur l’aire de projet à confirmer mais 
espèces considérées comme très probables. 

Insectes :  
Papilio hospiton, espèce non connue au niveau local. Fréquentation du site à mettre en évidence car présence de milieux 
potentiellement favorables. 

Mammifères : 
Pas d’enjeux importants connus au niveau local 

Chiroptères :  
Pas d’enjeux importants connus au niveau local, présence de chiroptères à étudier 

 

Niveau d’enjeux des espèces :  

Exceptionnel Très fort Fort Modéré Limité Faible Très faible 
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Tableau 26 : Récapitulatif des enjeux pressentis à partir de l’étude bibliographique et de l’approche des fonctionnalités écologiques  

Groupe 
concerné 

Enjeux identifiés dans les 
périmètres à statut 

Liens envisagés avec l’aire de projet 

Habitats 
aquatiques 

/ / 

Habitats 
terrestres 

/ / 

Flore 

Espèces d’orchidées 
protégées du genre 

Serapias (S. parviflora et 
neglecta) 

Au vu des populations présentes sur le secteur et du 
contexte local, ces taxons figurent un enjeu significatif sur 

l’aire de projet. 

Oiseaux 

Fauvettes 
méditerranéennes (F. sarde 

et pitchou) 

L’aire de projet, secteur marqué par des milieux ouverts et 
semi-ouverts, propose des milieux possiblement 

accueillants pour ces oiseaux. La nidification de ces espèces 
parait probable. La présence de ces espèces en période de 

nidification est tout à fait envisageable. 

Milan royal 

L’aire de projet propose des milieux possiblement 
accueillants pour cette espèce en tant qu’habitat de chasse. 

Sa nidification parait en revanche très peu probable. La 
présence ponctuelle de l’espèce lors de ses phases de 

chasse est, en revanche, tout à fait envisageable. 

Reptiles Tortue d'Hermann 
Au-delà des renseignements fournis par les relevés de 

l’OFB, la Tortue d'Hermann est un enjeu fort sur l’aire de 
projet et sa périphérie. 

Amphibiens Discoglosse sarde 

Avant défrichement, l’aire de projet, ne devait pas 
accueillir de dépressions et zones humides. Il y a peu de 

chance qu’elle proposa des milieux potentiellement 
accueillants pour cette espèce. 

 



 
 
 

 

Etape 3 : Analyse de l'existant – Diagnostic écologique 

Partie 4 : Conclusions des inventaires sur la Zone d’implantation 
du projet (ZIP) et sur ses abords, détermination des enjeux 
naturalistes rattachés au projet 

Description des habitats naturels 
Description de la flore 
Description de l’avifaune 
Description de l’entomofaune 
Description de l’herpétofaune 
Description de la mammafaune 
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1.1. Les grands types de milieux : description, localisation et fonctionnalité 

 

Figure 52

Figure 52. Situation du projet dans la trame urbaine et la trame verte

 

Figure 53. Cartographie des zones impactées par les travaux de 2020 
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Figure 54 : Habitats relevés lors des inventaires de 2019 de l’aire de projet 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
10

2
 

Figure 55 : Ilustration du matorral à chêne liège et Ericacées (à gauche) et du maquis bas à cistes et calicotome (à droite) 

Tableau 27 : Description des habitats sur la zone du projet et en périphérie (Analyses phytosociologiques en Annexe 2) 

Figure 56 : Cartographie du cours d’eau temporaire 
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Les habitats identifiés en 2020 ne reflètent pas les habitats présents avant le début des travaux. En effet, les zones 
colorées sur la Figure 53 sont les zones impactées par les travaux de terrassement et de défrichage. Ces zones sont 
actuellement des habitats caractéristiques d’un début de régénération spontanée, issue de la banque de graines 
disponibles pour la zone terrassée et de la banque de graines ainsi que des rejets de souches sur les zones de 
défrichage. Ces zones dont les habitats sont « substrat organique sec » et « pelouse xérique méditerranéenne » 
visible sur la Figure 54 couvrent respectivement 2,7 et 3,7 ha. Ces habitats étaient auparavant des milieux de 
maquis et de matorrals ; visible sur les photographies aériennes de Google Earth (2015) et de Géoportail (2018). 
L’ouverture du milieu en zone centrale par défrichement entre 2015 et 2018 avait donc déjà dégradé le milieu.

Tableau 28 : Description des habitats de l’aire de projet en 2015 

 
Figure 57. Photographies aériennes de la zone avant travaux : en haut en 2015 (Google Earth), en bas en 2018 (GéoPortail). 
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Figure 58 : Habitats potentiellement présents avant la réalisation des opérations de défrichement et de terrassement.   
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Tableau 29 : Description des habitats observés, de leur dynamique et des enjeux de conservation. Les enjeux de conservation sont évalués au regard des pressions, de l’état de conservation, des espèces patrimoniales présentes et de l’intérêt fonctionnel. 
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2.1. Rappel : les espèces à enjeux potentielles 

• 

• 

• 

• 

2.2. Description des communautés végétales observées en 2020 

2.3. Intérêt patrimonial des espèces végétales à enjeux observées en 2020 

Tableau 30 : Espèces d'intérêt patrimonial observées en 2020 

 

2.4. Estimmation de la répartition des Serapias neglecta en 2015 (base photo aérienne Googleearth) 
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Figure 59 : Localisation des espèces végétales patrimoniales observées en 2020  



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
10

8
 

m
Figure 60 : Zones potentiellement favorables aux Sérapias en 2015. 
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2.5. Enjeux écologiques et environnementaux de la flore à enjeu identifiée 
 

Tableau 31 : Flore protégée, liste, intérêts patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet 

Espèces Intérêt patrimonial 
Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur 
l’aire de projet en 2020 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur l’aire de projet 
Enjeux écologiques et environnementaux sur l’aire de 

projet après travaux en 2020 
Enjeu écologique estimmé sur l’aire de projet avant 

travaux de défrichement et de terrassement 

Sérapias 
négligé 

Serapias 
neglecta 

Modéré 

L’espèce a été relevée en bordure 
des zones terrassées ou ayant 

simplement été défrichées. Une 
centaine de spécimens a été 

dénombrée sur une superficie de 
3000m². 

 

Observée dans des jardins alentours ainsi qu’au sein des 
lisières les plus ouvertes, l’espèce se développe sur les 
habitats les plus ouverts de l’aire d’étude immédiate et l’aire 
de projet. La comparaison avec la périphérie tend à laisser 
penser que l’ouverture du milieu consécutive au 
défrichement a permis un développement massif de 
l’espèce. 
 

Modéré 
Très présente localement (une pelouse positionnée à 400m 
de l’aire de projet abritait une population très importane en 
2021), l’espèce montre une résilience assez intéressante à 
l’impact causé par la destruction de son habitat lié à la 
résidentialisation du quartier. Sa présence quasi 
systématique sur les pelouses ou les milieux ouverts 
préservés laisse présager une capacité de recolonisation des 
espaces assez importante. 

Modéré 
Avant travaux de terrassement et de défrichement, le 

maquis dense prédominait sur l’aire de projet. Au regard 
de la fermeture du milieu, il est probable que la densité des 
spécimens était bien moindre qu’en 2020. Seuls quelques 

emprises de cistaies présentaient un habitat potentiel pour 
l’espèce. 

Une évaluation sur base orthophotographique de 2015 
permet d’estimer la superficie de cet habitat potentiel à 

hauteur de 1,2ha.  
En l’absence d’observations à l’échelle immédiate sur des 

milieux similaires, nous estimons que la densité devait être 
de l’ordre de 100 pieds à l’hectare (estimation faite sur la 

base d’observations réalisées à l’échelle du bassin ajaccien 
sur des maquis semi-fermés).  

Sérapias en 
cœur 

Serapias 
cordigera 

Faible 

Près d’une cinquantaine de pieds 
ont été localisées aux mêmes 
endroits que Serapias neglecta, 
ainsi que sur des secteurs de 
maquis plus fermés au Sud et à 
l’Est de l’aire de projet 

Moins présente dans les jardins et sur les secteurs où 
Serapias neglecta a été relevée, l’espèce a été observée de 
façon plus uniforme au sein des cistaies résiduelles de la 
trame du maquis dense. Moins sensible à la fermeture du 
milieu elle affiche une répartition plus homogène que 
Serapias neglecta. 

Faible 
A l’instar de Serapias neglecta, l’espèce est très présente 
localement et démontre une dynamique de colonisation 
importante 

Faible 
Avant travaux de terrassement, l’espèce devait être mieux 

implantée que Serapias neglecta, avec une sensibilité à 
l’ouverture de l’habitat moindre. Avec une densité de 
l’ordre de 50 pieds par hectare, l’aire de projet devait 

accueillir environ 200 pieds de cette espèce. 

Orchis papillon  
Anacamptis 
papilionacea 

Faible 

L’espèce a été relevée en 
bordure Nord Est de l’aire de 
projet le long des lisières au droit 
des secteurs de régénération des 
cistes. 

L’espèce n’a été observée qu’au sein des lisières de Cistes. 
Elle est nettement moins présente que les deux espèces de 
Serapias contrairement à d’autres secteur du bassin de vie 
ajaccien où elle fait partie des espèces parmi les 
représentées. 
 

Faible 
L’espèce dispose d’une excellente aire de répartition à 

l’échelle micro-régionale 
  

Faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et 
la dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 

projet ne convenaient pas à l’espèce. Celle-ci devait être 
probablement en effectif similaire à Serapias neglecta. 

 

 

 

2.6. Synthèse  
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Figure 61 : Localisation des enjeux des espèces végétales en fonction des habitats observés sur l’aire de projet  
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3.1. Rappel : les espèces à enjeux potentielles 

 

 

3.2. Richesse spécifique et description des peuplements observés en 2020 

Tableau 32 : Résultat des inventaires des populations d'oiseaux en 2020 

Espèces 
IPA / Effectifs maximum 

Ect. 
Noct. 

Total Comportement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obs. 
Ann. 

Chardonneret élégant 13 4 0 0 2 1 2 1 3 0 0 26 
Mâle chanteur, de passage et 
en chasse 

Corneille mantelée 4 15 6 0 8 0 8 2 2 0 0 45 
Mâle chanteur, de passage et 
posé au sol 

Coucou gris 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 Mâle chanteur 

Engoulevent d’Europe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Mâle chanteur 

Epervier d’Europe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 En chasse 

Etourneau unicolore 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 8 Mâle chanteur et de passage 

Faucon crécrelle 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 En chasse 

Fauvette à tête noire 4 1 5 2 4 3 2 0 0 0 0 21 Mâle chanteur 

Fauvette 
mélanocéphale 

5 8 5 8 1 4 4 3 1 0 0 39 Mâle chanteur 

Geai des chênes 4 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 13 Mâle chanteur et cris 

Goéland leucophée 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 De passage et en chasse 

Grand Corbeau 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Mâle chanteur et de passage 

Guépier d’Europe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Cris et en chasse 

Hirondelle de fenêtre 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 En chasse 

Hirondelle rustique 0 1 0 0 3 5 1 0 5 0 0 15 De passage et en chasse 

Martinet noir 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 De passage et en chasse 

Merle noir 8 3 9 1 3 7 4 2 3 0 0 40 
Mâle chanteur, cris et 
comportements territoriaux 

Mésange à longue 
queue 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 Mâle chanteur et cris 

Mésange bleue 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Mâle chanteur 

Mésange charbonnière 3 4 3 2 3 2 2 1 0 0 0 20 Mâle chanteur 

Milan royal 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 En chasse 

Moineau cisalpin 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 Mâle chanteur 

Petit-duc scoos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Mâle chanteur 

Pic épeiche 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 Mâle chanteur 

Pinson des arbres 6 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 16 Mâle chanteur 

Rouge-gorge familier 0 0 6 6 4 2 0 1 0 0 0 19 Mâle chanteur 

Serin cini 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Mâle chanteur 

Tourterelle des bois 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Mâle chanteur 

Tourterelle turque 4 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 10 Mâle chanteur 

Verdier d’Europe 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 Mâle chanteur 

Total 68 53 46 28 36 27 31 13 33 1 6 342  
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Figure 62 : Localisation des observations des espèces d'oiseaux en 2020 
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3.3. Intérêt patrimonial des espèces d’oiseaux   
 

Tableau 33 : Intérêt patrimonial des espèces d'oiseaux observées sur l’aire de projet 

Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale Dir Oiseaux 2009 Conv Bern Liste rouge : monde,2016 Liste rouge : France, 2016 Intérêt patrimonial 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3 - An. II LC VU Faible à modéré 

Corneille mantelée Corvus cornix Art. 3 - An. III NA NA Faible 

Coucou gris Cuculus canorus Art. 3 - An. III LC LC Faible 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Art. 3 Ann. I An. II LC LC Faible à modéré 

Epervier d’Europe Accipiter nisus Art. 3, Art. 6 Ann. I sub An.III LC LC Faible 

Etourneau unicolore Sturnus unicolor Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art. 3 - An. II LC NT Faible à modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Art. 3 - An. II LC NT Faible à modéré 

Geai des chênes Garrulus glandarius - Ann. II/B ; + - LC LC Très faible 

Goéland leucophée Larus michahellis Art. 3 - An. III LC LC Faible 

Grand Corbeau Corvus corax Art. 3 -  An. III LC LC Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art. 3 - An. II LC NT Faible à modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art. 3 - An. II LC NT Faible à modéré 

Martinet noir Apus apus Art. 3 - An. III LC NT Faible à modéré 

Merle noir Turdus merula Ch. Ann. II/B ; + An. III LC LC Très faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art. 3 - An. III LC LC Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Mésange charbonnière Parus major Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Milan royal Milvus milvus Art. 3 Ann.I An. III NT VU Fort 

Moineau cisalpin Passer italiae - - An. III VU LC Très faible 

Petit-duc scops Otus scops Art. 3 - An.II LC LC Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major Art. 3 Ann. I sub An. II LC LC Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art. 3 Ann.I sub ombriosa An. III LC LC Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3 - An. II LC LC Faible 

Serin cini Serinus serinus Art. 3 - An. II LC VU Faible à modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Art. 3 Ann. II/2 An. III VU VU Modéré  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Art. 3 Ann. II/2 An. III LC LC Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3 - An. II LC VU Faible à modéré 

Tableau 34 : Intérêt patrimonial des espèces d'oiseaux potentielle sur l’aire de projet 

Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale Dir Oiseaux Conv. Bern. Liste rouge : monde,2016 Liste rouge : France, 2016 Intérêt patrimonial 

Fauvette pitchou Sylvia uncata Art. 3  An. I An. II NT LC Modéré à fort 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Art. 3  An. II LC LC Faible 

3.4. Enjeux écologiques et environnementaux des espèces d’oiseaux identifiées 

Tableau 35 : Liste, statuts et intérêts patrimoniaux des principales espèces d’oiseaux d’après les inventaires de 2019 

Seules les espèces ayant un intérêt patrimonial supérieur à faible sont citées dans le tableau ci-dessous 
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Espèces Intérêt patrimonial 
Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur 
l’aire de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur l’aire de projet 
Enjeux écologiques et environnementaux sur l’aire de 

projet après travaux en 2020 
Enjeu écologique estimmé sur l’aire de projet avant 

travaux de défrichement et de terrassement 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Faible à modéré 

L’espèce a été observée dans les 
milieux ouverts et les zones de 
chantiers sur l’ensemble de l’aire 
de projet. 
 
Au total, 26 individus ont été 
observés dans l’aire de projet 
dont certain individu chanteur 
mais plus fréquemment des 
individus de passage. 

Cette espèce a besoin d’espaces ouverts entrecoupés de 
haies, ou se cantonne en lisières de milieux forestiers et 
buissonnants proches de milieux ouverts et notamment les 
zones de friches herbeuses denses ou proches des zones 
urbaines. Les habitats actuels de l’aire de projet sont 
favorables à cette espèce avec des zones boisées et 
buissonnantes proches d’une zone ouverte notamment au 
niveau des ruines du fort. 
 

Très faible 
Habitat le plus favorable à l’espèce localisé ponctuellement 

Dynamique de milieu naturel peu favorable à l’espèce 
(fermeture des milieux et disparition des zones ouvertes) 

Pas d’individus observé sur la zone de travaux  
Déconnexion entre la zone naturelle buissonnante/boisée 
et la proximité de l’urbanisation à la suite des travaux de 
terrassement 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, les habitats étaient 
principalement représentés par des milieux forestiers et 
buissonnants denses sans zone ouverte dispersées dans ces 
milieux. Seule la proximité de l’urbanisation par rapport à 
ces milieux offrait un attrait localisé pour l’espèce.  
Cette configuration de végétation dense sur de veste 
surface n’était pas particulièrement favorable à l’espèce.  
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce n’était que 
peu représentée sur la zone ayant été soumise aux travaux 
de terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

Modéré 

Cette espèce a été entendu dans 
le maquis au Sud de l’aire de 
projet avec un individu chanteur.  
Elle n’a été contactée qu’une 
seule fois lors des prospections. 

L’espèce occupe les milieux semi-ouverts et buissonnants de 
la garrigue. Elle affectionne les espaces de sols nus pour 
nicher.  
Les habitats actuels de l’aire de projet sont globalement peu 
favorables à cette espèce avec des zones boisées et 
buissonnantes denses laissant peu de place à l’espèce pour 
nicher. Elle se cantonne pus bas sur des zones moins denses, 
hors de l’aire de projet. 

Très faible 
Habitats peu favorables à l’espèce 

Dynamique peu favorables à l’espèce (fermeture avancée 
des milieux et disparition des zones ouvertes) 

Pas d’individus sur l’aire de projet même mais en marge sur 
une zone moins dense en végétation 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et 
la dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 
projet ne convenaient pas à l’espèce. 
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce était 
absente de la zone ayant été soumise aux travaux de 
terrassement. La proximité à l’urbanisation et le 
dérangement occasionné limite également fortement les 
potentialités de présence pour cette espèce sensible 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce. Il est même envisageable 
que la réouverture de la partie Nord de l’aire de projet, 
après reprise de la végétation, puisse constituer une 
nouvelle zone de chasse pour l’espèce. 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Faible à modéré 

L’espèce a été observée en 
chasse au-dessus des zones de 
chantier.  
Aucun comportement nicheur 
n’a été constaté sur l’aire de 
projet. L’espèce niche 
probablement à plus large 
échelle. 
Au total, un seul individu en 
chasse au dessus des zones de 
chantier a été observé.  

Le couvert végétal à l’échelle de l’aire de projet est trop 
dense et les milieux ouverts trop restreints pour être 
réellement favorables en tant que zone de chasse pour 
l’espèce.  
Les espaces dégagés en périphérie de l’aire de projet 
présentent un meilleur potentiel pour l’espèce.   
 

Faible 
Habitats peu favorables à l’espèce (milieu trop dense pour 

l’activité de chasse) 
En chasse sur la zone de travaux mais ressources 

alimentaires très faibles 
  

Faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et 
la dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 
projet ne convenaient pas à l’espèce. 
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce était 
absente de la zone ayant été soumise aux travaux de 
terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce. Il est même envisageable 
que la réouverture de la partie Nord de l’aire de projet, 
après reprise de la végétation, puisse constituer une 
nouvelle zone de chasse pour l’espèce. 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 

Faible à modéré 

L’espèce a été observée sur 
l’ensemble de l’aire de projet, 
dans les zones de maquis et les 
zones de maquis en mosaïques 
avec les milieux forestiers. 
Au total, 39 contacts ont été fait 
avec cette espèce.  
Aucun comportement nicheur 
n’a été constaté. 

Les habitats de maquis et milieux buissonnants encore en 
place sur l’aire de projet sont les habitats de prédilection de 
cette espèce 
L’aire de projet présente un bon potentiel comme zone de 
nidification pour l’espèce qui est moins exigeante que les 
autres fauvettes méditerranéennes. 
 

Faible  
Habitats de l’aire de projet très favorables à l’espèce mais 
espèce peu exigeante et à très large répartition, habitat 

largement représenté au niveau local 
Nombreux individus observés 

 

Faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et la 
dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 
projet offrait un milieu attractif pour cette espèce dont la 
répartition couvrait probablement toute la surface qui a fait 
l’objet des travaux de terrassement.  
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce était 
présente sur la zone ayant été soumise aux travaux de 
terrassement. Les travaux ont induit une perte d’habitat 
d’espèce à la suite du défrichement. La superficie impactée 
reste néanmoins modeste et ne concerne que quelques 
couples qui ont pu se disperser dans les milieux 
périphériques au regard de la disponibilité de ces milieux.  
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Fauvette 
pitchou 

Sylvia undata 
Modéré à fort 

Aucune de ces deux espèces n’a 
été observée sur l’aire de projet. 
Aucun individu observé (mais 
noyaux de population proches 
connus) 

Les habitats de maquis et de zones buissonnantes sont des 
milieux attractifs pour ces espèces.  
Néanmoins, sur l’aire de projet, l’avancement de la 
colonisation de la végétation et le stade évolutif avancé des 
cortèges ne sont pas des plus intéressant pour ces espèces 
exigeantes sur la qualité des leurs habitats. 

Faible 
Habitats peu favorables à l’espèce 

Dynamique peu favorable à l’espèce (fermeture avancée 
des milieux et disparition des zones ouvertes) 

Pas d’individus sur l’aire de projet 

Faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et 
la dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 
projet ne convenaient pas à l’espèce. 
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce était 
absente de la zone ayant été soumise aux travaux de 
terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors pas impactés 
les habitats de l’espèce.  

Fauvette 
passerinette 

Sylvia 
cantillans 

Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

Faible à modéré 

Ces espèces ont été observées de 
passage ou chassant au-dessus 
de l’aire de projet. 

Les habitats observés au sein de l’aire de projet ne sont pas 
favorables à ces trois espèces d’oiseaux en tant que zone de 
nidification. Elles nichent désormais dans les zones 
urbanisées sur des habitations.  
Néanmoins, elles chassent dans l’espace aérien au dessus de 
l’aire de projet 

Faible 
Pas d’habitat de nidification 

Zone de chasse des espèces mais habitats largement 
représenté au niveau local pour chasser  

Activité de chasse possiblement renforcé avec la création 
du bassin de rétention qui a pu favoriser le développement 

d’insectes  

Faible 
Avant travaux de terrassement, le couvert végétal dense et 
la dynamique de fermeture avancée constatée sur l’aire de 
projet ne convenaient pas à l’espèce qui affectionne les 
espaces urbains pour nicher. Elles pouvaient néanmoins 
survoler toute l’emprise de la zone qui a fait l’objet des 
travaux pour chasser. 
→ Dès lors, il est possible de penser que ces espèces étaient 
absentes de la zone ayant été soumise aux travaux de 
terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors pas 
impactés les habitats de l’espèce. 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 
Faible à modéré 

Martinet noir 
Apus apus 

Faible à modéré 

Milan royal 
Milvus milvus 

Fort 

Le Milan royal a été observé en 
chasse au dessus et hors de l’aire 
de projet. 
Aucun comportement de nicheur 
n’a été observé sur l’aire de 
projet. 
Au total, 4 individus en chasse 
ont été observés, dont deux au 
dessus de l’aire de projet. 

Le Milan affectionne les zones boisées pour nicher et 
installer son nid dans un arbre. Il préfère les zones ouvertes, 
les lisières pour chasser.  
L’espèce a été observée en chasse sur l’aire de projet où elle 
peut capturer des proies et se nourrir. Quelques zones 
ouvertes subsistent notamment au niveau des ruines mais 
ce sont surtout les zones au NordOuest (prairies entourées 
de haies) qui semblent les plus attractives pour l’espèce.  

Faible 
Pas d’habitat de nidification 

Zone de chasse des espèces mais habitats largement 
représenté au niveau local pour chasser  

Activité de chasse plus sur les milieux périphériques 

Faible 
Avant travaux de terrassement, les milieux forestiers de 
l’aire de projet étaient trop proches des secteurs urbanisés 
et manquaient de maturité pour être favorables à l’espèce 
en tant que site de nidification.  
De plus, le couvert végétal à l’échelle du site était trop dense 
et les milieux ouverts trop restreints pour être réellement 
favorables en tant que zone de chasse. Les espaces dégagés 
en périphérie du site présentent un meilleur potentiel pour 
l’espèce.   
→ Dès lors, il est possible de penser que cette espèce ne 
fréquentait que peu voire pas la zone ayant été soumise aux 
travaux de terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors pas 
impactés les habitats de l’espèce. 

Serin cini 
Serinus serinus 

Faible à modéré 

Cette espèce a été observée sur 
les milieux ouverts (jardins et 
surfaces agricoles) périphériques 
de l’aire de projet.  
Aucun comportement de nicheur 
n’a été constaté sur l’aire de 
projet. 
Au total, 4 individus ont été 
observés dans l’aire de projet. 

Cette espèce a besoin d’espaces ouverts entrecoupés de 
haies ou se cantonne en lisières de milieux forestiers et 
buissonnants proches de milieux ouverts. Les habitas 
actuels de l’aire de projet sont favorables à cette espèce. 
Les habitats actuels de l’aire de projet sont favorables à 
cette espèce avec des zones boisées et buissonnantes 
proches d’une zone ouverte notamment au niveau des 
ruines du fort ou autour des habitations.  
 
 

Très faible 
Habitat le plus favorable à l’espèce localisé ponctuellement 

Dynamique de milieu naturel peu favorable à l’espèce 
(fermeture des milieux et disparition des zones ouvertes) 

Pas d’individus observé sur la zone de travaux  
 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, les habitats étaient 
principalement représentés par des milieux forestiers et 
buissonnants denses sans zone ouverte dispersées dans ces 
milieux. Seule la proximité de l’urbanisation par rapport à 
ces milieux offrait un attrait localisé pour l’espèce.  
Cette configuration de végétation dense sur de veste 
surface n’était pas particulièrement favorable à l’espèce.  
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce n’était que 
peu représentée sur la zone ayant été soumise aux travaux 
de terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce. 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

Modéré 

Cette espèce a été observée dans 
le maquis au sud de l’aire de 
projet.  
Aucun comportement de nicheur 
n’a été constaté sur l’aire de 
projet.  
Au total, deux individus ont été 
observés hors de l’aire de projet. 

L’espèce dépend d’une trame d’habitats diversifiés, incluant 
fourrés et boisements denses avec des arbres pour la 
nidification et milieux ouverts pour l’alimentation.  
Les habitats de l’aire de projet ne présentent pas de 
boisements suffisamment denses pour abriter des zones de 
nidification mais l’espèce peut toutefois venir se nourrir sur 
les quelques zones ouvertes de l’aire de projet.  
 

Faible 
Pas d’habitat de nidification 

Habitat le plus favorable à l’espèce localisé ponctuellement 
Dynamique de milieu naturel peu favorable à l’espèce 

(fermeture des milieux et disparition des zones ouvertes) 
Pas d’individus observé sur la zone de travaux  

 
 

Faible 
Avant travaux de terrassement, les habitats étaient 
principalement représentés par des milieux forestiers et 
buissonnants denses sans zone ouverte dispersées dans ces 
milieux. Mais mes boisements semblent trop jeunes pour 
offrir un habitat de nidification intéressant pour l’espèce. 
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→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce n’était que 
peu représentée sur la zone ayant été soumise aux travaux 
de terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce. Il est même envisageable 
que la réouverture de la partie Nord de l’aire de projet, 
après reprise de la végétation, puisse constituer une 
nouvelle zone de chasse pour l’espèce. 

Verdier 
d'Europe 
Carduelis 

chloris 

Faible à modéré 

Cette espèce a été observée sur 
les milieux ouverts (jardins et 
surfaces agricoles) périphériques 
de l’aire de projet.  
Aucun comportement de nicheur 
n’a été constaté sur l’aire de 
projet. 
Au total, 4 individus ont été 
observés dans l’aire de projet 

De même que le Serin cini, cette espèce a besoin d’espaces 
ouverts entrecoupés de haies ou se cantonne en lisières de 
milieux forestiers et buissonnants proches de milieux 
ouverts. Les habitas actuels de l’aire de projet sont 
favorables à cette espèce. 
Les habitats actuels de l’aire de projet sont favorables à 
cette espèce avec des zones boisées et buissonnantes 
proches d’une zone ouverte notamment au niveau des 
ruines du fort ou autour des habitations.  

Très faible 
Habitat le plus favorable à l’espèce localisé ponctuellement 

Dynamique de milieu naturel peu favorable à l’espèce 
(fermeture des milieux et disparition des zones ouvertes) 

Pas d’individus observé sur la zone de travaux  
 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, les habitats étaient 
principalement représentés par des milieux forestiers et 
buissonnants denses sans zone ouverte dispersées dans ces 
milieux. Seule la proximité de l’urbanisation par rapport à 
ces milieux offrait un attrait localisé pour l’espèce.  
Cette configuration de végétation dense sur de veste 
surface n’était pas particulièrement favorable à l’espèce.  
→ Dès lors, il est possible de penser que l’espèce n’était que 
peu représentée sur la zone ayant été soumise aux travaux 
de terrassement. 
Il est vraisemblable que les travaux n’aient alors que peu 
impactés les habitats de l’espèce. 
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Figure 63 : Localisation des enjeux pour les espèces d'oiseaux en fonction des habitats avant travaux 
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3.5. Synthèse 
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4.1. Rappel : les espèces à enjeux suspectées 

 

4.2. Richesse spécifique et description des peuplements observés en 2020 

Tableau 36 : Espèces de Lépidoptères recensées sur l’aire de projet 

Espèces 
IPA / Effectifs minimum Observations 

annexes 
Total 

général 1 7 

Aurore 0 0 2 2 

Azuré de la Bugrane 0 0 1 1 

Citron 1 0 0 1 

Cuivré commun 1 0 0 1 

Flambé 0 0 1 1 

Machaon 0 0 1 1 

Mégère 7 0 2 9 

Myrtil 1 0 1 2 

Souci 0 1 0 1 

Thécla de la Ronce 0 0 2 2 

Total général 10 1 10 21 

 
Tableau 37 : Espèces d'Orthoptères recensées sur l’aire de projet 

Espèces Observations annexes (Effectifs minimum) Total général 

Caloptène ochracé 1 1 

Criquet égyptien 1 1 

Criquet noir-ébène 1 1 

Total général 3 3 
 

Tableau 38 : Espèces d'odonates recensées sur l’aire de projet 

Espèces 
IPA / Effectifs minimum Observations 

annexes 
Total 

général 3 5 

Anax empereur 0 1 0 1 

Libellule quadrimaculée 0 1 0 1 

Orthetrum bleuissant 0 0 1 1 

Sympetrum de Fonscolombe 2 1 0 3 

Total général 2 3 1 6 
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Figure 64 : Localisation des observations d’insectes en 2020
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4.3. Intérêt patrimonial des espèces d’insectes identifiées 

4.4. Enjeux écologiques et environnementaux des espèces d’insectes identifiées 

 

 

Figure  65 : Carte des habitats favorables aux Insectes 
Tableau 39 : Liste, intérêt patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet des principales espèces d’insectes 

Espèces Intérêt patrimonial 
Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur 
l’aire de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur l’aire de projet 
Enjeux écologiques et environnementaux sur l’aire de 

projet après travaux en 2020 
Enjeu écologique estimmé sur l’aire de projet avant 

travaux de défrichement et de terrassement 

Ensemble des 
orthoptères 

Très faible 

Observées de part et d’autre de 
l’aire de projet, le long des 
chemins et sur les milieux 
ouverts de pelouses et zones 
rudérales. 
Effectifs globalement faibles 
pour toutes les espèces. 

La répartition des populations d’invertébrés est assez 
inégale sur l’aire de projet où de fortes disparités en 
termes de richesse spécifique existent. L’essentiel des 
observations d’insectes ont été effectuées sur les secteurs 
ouverts après défrichement de l’emprise chantier. Avant 
l’intervention de l’homme, les milieux étaient plus fermés, 
laissant penser que la diversité et les effectifs des espèces 
d’insectes étaient nettement inférieurs. 

Très faible 
Espèces sans intérêt patrimonial. 

Habitats de milieux ouverts favorables à ces espèces 
d’insectes. 

 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, l’aire de projet était 

couverte d’habitats de maquis peu favorables aux espèces 
d’insectes. Les milieux ouverts étaient très peu 

représentés. 

Ensemble des 
lépidoptères 

Ensemble des 
odonates 

4.5. Synthèse 
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Figure 66 : Localisation des enjeux des espèces d'insectes en fonction des habitats avant travaux  
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5.1. Rappel des espèces à enjeux suspectée 

 

5.2. Richesse spécifique et description des peuplements observés en 2020 

5.3. Intérêt patrimonial des espèces d’amphibiens identifiées 

Tableau 40 : Intérêt patrimonial des espèces d’amphibiens observées sur l’aire de projet 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Protection 
nationale 

Dir. Habitats-
Faune-Flore 

Conv 
Bern 

Liste rouge : 
monde,2016 

Liste rouge : 
France, 2016 

Intérêt 
patrimonial 

Rainette sarde Carduelis carduelis Art. 2 An. IV An. II LC LC Très faible 

5.4. Enjeux écologiques et environnementaux des espèces d’amphibiens identifiées 

Tableau 41 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des principales espèces d’amphibiens 

Espèces Intérêt patrimonial 
Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur 
l’aire de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur l’aire de projet 
Enjeux écologiques et environnementaux sur l’aire de 

projet après travaux en 2020 
Enjeu écologique estimmé sur l’aire de projet avant 

travaux de défrichement et de terrassement 

Rainette sarde  
Carduelis 
carduelis 

Très faible 

L’espèce a été observée à 
proximité du bassin sur la zone 
de chantier, ainsi qu’aux limites 
de la zone humide au sud de 
l’aire de projet. 

L’espèce est affiliée aux prairies humides et aux forêts 
claires. L’aire de projet ne présente pas d’habitats 
réellement favorables, mais une zone humide se situe dans 
ses environs immédiats. 
Deux individus ont été observés, dont un seul dans le 
périmètre de l’aire de projet. 

Très faible 
Un seul individu observé dans l’aire de projet, à proximité 

du bassin artificiel .Cet individu est probablement 
originaire de la zone humide de l’Uccioli toute proche. 

Très faible 
Avant travaux de terrassement, l’aire de projet ne disposait 

pas d’habitats naturels favorables à l’espèce.  

 

5.5. Synthèse 
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Figure 67 : Localisation des observations d’amphibiens à enjeux



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
12

5 

 

 

6.1. Rappel des espèces à enjeux suspectées 

 

 

6.2. Richesse spécifique et description des peuplements en 2020 

Figure 68 : Lézard tyrrhénien, Lézard des ruines, Tortue d’Hermann (clichés Agence Visu, 2014, Ajaccio) 

Tableau 42 : Effectif des espèces de reptiles observées sur l’aire de projet 

Espèce Effectif observé 

Lézard tyrrhénien 2 

Lézard des ruines 2 

Tortue d’Hermann 

4 individus vivants aux limites de l’aire de projet. Aucun cadavre observé. (Agence 
VISU, mars à juillet 2020) 

5 individus vivants sur l’aire de projet et 8 cadavres sur la zone de travaux. (OFB, 
février 2020) 
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Figure 69 : Localisation des observations de reptiles à enjeux 
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6.3. Intérêt patrimonial des espèces de reptiles identifiées 

 
 
 

Tableau 43 : Intérêt patrimonial des espèces de reptiles observées sur l’aire de projet 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection 
nationale 

Dir Habitats 
Conv 
Bern 

Liste rouge monde 
2015 

Liste rouge France 
2015 

Critères particuliers déterminants (pour ZNIEFF de Corse) 
Intérêt 

patrimonial 

Lézard des ruines Podarcis siculus Art. 2 - An.II LC LC - Faible à modéré 

Lézard tyrrhénien 
Podarcis 
tiliguerta 

Art. 2 - An. II LC LC Populations micro-insulaires seulement. Faible à modéré 

Tortue 
d'Hermann 

Testudo 
hermanni 

Art. 2 
Ann.IV et 

II0 
An. II NT VU 

Régions avec populations reproductrices sauf zones urbaines (jardins...) et avec notion de 
densité 

Fort 

 

6.4. Enjeux écologiques et environnementaux des espèces de reptiles identifiées 

 

Tableau 44 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des principales espèces de reptiles 

Espèces Intérêt patrimonial 
Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur 
l’aire de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur l’aire de projet 
Enjeux écologiques et environnementaux sur l’aire de 

projet après travaux en 2020 
Enjeu écologique estimmé sur l’aire de projet avant 

travaux de défrichement et de terrassement 

Lézard des 
ruines 

Podarcis 
siculus 

Faible à modéré 
Faible à modéré 

Espèces observées en lisière des 
milieux ouverts à l’ouest de 
l’aire de projet. 
2 Individus de chaque espèce 
relevés 

Ces espèces sont présentes sur tous types d’habitats, 
pourvu qu’il y ait des zones de milieux buissonnants et des 
zones de milieux ouverts ensoleillés.  
Dans le cas présent le couvert végétal est trop dense pour 
être réellement favorable à ces deux espèces, qui se 
cantonnent aux bords des chemins.   
2 individus ont été identifiés. 
Deux individus observés sur les milieux ouverts et 
buissonnants.  
Fréquente des habitats diversifiés 
Habitats de la zone d’implantation peu favorables à cette 
espèce 

Faible à modéré 
Les habitats de l’aire de projet et de l’aire d’étude 
immédiate sont peu favorables à ces espèces qui 

fréquentent des habitats plus diversifiés 

Faible à modéré 
Au regard de la fermeture de l’habitat, l’aire de projet 

n’était pas très favorable à ces deux espèces avant 
l’entame des travaux de défrichement. Lézard 

tyrrhénien 
Podarcis 
tiliguerta 

Tortue 
d'Hermann 

Testudo 
hermanni 

Fort 

L’espèce a été observée aux 
limites de l’aire de projet, au 
droit des lisières qui séparent 
l’aire de projet du lotissement 
au Sud-est, ainsi que dans les 
zones de maquis denses au Sud 
de l’aire de projet. 
9 individus ont été relevés et 8 
cadavres ont été retrouvés par 
l’OFB sur l’aire de projet après 
réalisation du défrichement. 

L’espèce fréquente principalement les habitats de maquis 
de cistes et les milieux buissonnants. Préférant les milieux 
ouverts à semi-ouverts, l’espèce peut néanmoins traverser 
des zones de maquis plus dense dans le cadre de ses 
déplacements. 
C’est ce qui semble être le cas sur les abords de l’aire de 
projet. 
Relativement fermé, le milieu semble ne pas être le plus 
favorable à l’espèce. Toutefois, des inventaires 
complémentaires réalisés en 2021 sur les parcelles de 
compensation du projet (voir par la suite) ont permis de 
constater au droit de l’aire d’étude immédiate des flux entre 
les zones de crêtes et la plaine. 
 

Fort 
9 individus ont été observés sur l’aire d’étude immédiate, 
dont 2 individus aux abords immédiats de l’aire de projet. 
En l’état actuel des choses, l’aire de projet est défavorable 

à l’espèce, toutefois il n’est pas impossible que des 
individus soient tentés de la traverser. 

 

Fort 
Relativement fermé, le milieu ne semblait pas 

particulièrement favorable à l’espèce avant travaux de 
défrichement. Si, en conservant une strate herbacée et 

quelques milieux buissonnants les travaux préliminaires de 
débroussaillement ont nécessairement eu pour 

conséquence d’améliorer l’attractivité de l’aire de projet 
pour l’espèce, il est probable que, à l’instar de ce qui a été 

observé en 2020 et 2021, l’aire de projet participait aux 
espaces de transit de l’espèce entre crêtes et plaine.  

Partant de ce constat, il est probable que les densités de 
tortues relevées sur l’aire d’étude immédiate en 2020 et 

2021 correspondent à la densité de Tortues présentes sur 
l’aire de projet avant mise en œuvre des travaux de 

débroussaillement préliminaire. 
Avec environ 1 tortue relevée pour 6000m2 de milieux 
naturels (donnée 2020), une estimation laissent ainsi 

penser que l’aire de projet devait accueillir environ une 
dizaine de Tortues sur 5,39ha. 

 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
12

8
 

   
Figure 70 : Localisation des enjeux sur la tortue d’Hermann en fonction des habitats favorables à l’espèce sur l’aire de projet avant (à gauche) et après travaux (à droite)

6.5. Synthèse 
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7.1. Synthèse bibliographique  

7.2. Richesse spécifique et description des peuplements observés en 2020 

7.3. Intérêt patrimonial des espèces identifiées 

7.4. Enjeux écologiques et environnementaux des espèces identifiées 

7.5. Synthèse 

. 
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8.1. Bibliographie 

8.2. Rappels : Les espèces à enjeux suspectées 

8.3. Résultats des inventaires réalisés sur le terrain en 2020 

 

 

 

Tableau 45 : Habitats naturels de l’aire de projet ayant un intérêt pour les chiroptères 

Habitat naturel et éléments du 
paysage avant travaux 

Habitat naturel et éléments du 
paysage restant après travaux 

Justification, rôle de 
l’élément pour le groupe 

Enjeu écologique 
pour le groupe 

Matorral à chêne liège Quelques portions subsistent 
en périphérie et se répartitront 
sur les OLD nécessaires dans le 

cadre du projet 

Les individus de chênes 
lièges de gros gabarit 

présentaient les 
caractéristiques pour une 
utilisation possible en tant 
que gîtes à Chiroptères : 

gros diamètre, écorce 
décolée par endroit.  

La densité du sous bois 
impénétrable de 
calicotome notamment et 
sa hauteur limite toutefois 
grandement la capacité de 
vol des chiroptères et 
donc l’accès à ces arbres 
dont l’utilisation est tant 
que gîte n’est finalement 
pas envisagée. 

Très faible lié à la 
difficulté d’accès à 
ces arbres pour les 

chiroptères 

Figure 71. Localisation des arbres de diamètre significatif pouvant faire office de gîte à Chiroptères avant travaux 
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Figure 72 : Localisation des corridors de l’aire de projet et son AEI, habitats de chasse et de transits favorables aux chiroptères 

8.4. Recherche des gîtes 

Figure 73 : Localisation des cavités souterraines du territoire 
Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

Tableau 46 : Recensement des cavités favorables aux Chiroptères à proximité du projet 

Identifiant de la cavité Type de cavité 
Nom de la 

cavité 
Commune Distance à la ZIP Orientation 

 Ouvrage militaire Fort de Porticcio PORTICCIO 500 m NE 

CSCAW0008898 Ouvrage civil Aqueduc AFA (2A001) 8,56km NNO 

CSCAW0009046 Ouvrage civil Aqueduc SARROLA-
CARCOPINO (2A271) 

9,67km NNO 

CSCAW0009051 Ouvrage civil Aqueduc SARROLA-
CARCOPINO (2A271) 

10,36km NNO 

CSCAW0010012 Ouvrage militaire Ancien fort de la 
Marine 

COTI-CHIAVARI 
(2A098) 

10,91 km SO 

CSCAW0009054 Ouvrage civil Aqueduc SARROLA-
CARCOPINO (2A271) 

10,97km NNO 

CSCAW0009064 Ouvrage civil Aqueduc SARROLA-
CARCOPINO (2A271) 

11,82 NNO 

Aire de projet 
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Tableau 47 : Synthèse des éléments des espèces (Isp>6) pour cette session d’enregistrement, depuis le 30/05/2020 pendant une 
semaine, Enregistreur SMMinibat1 

Espèces Cri sociaux Buzz Type d’Activité 
Niveau d’activité 

sur la nuit 

Aucune espèce enregistrée Non Non Non Non 

 
1 HAQUART A. 2013. - Référentiel d’activité des chiroptères, éléments pour l’interprétation des dénombrements de chiroptères avec les méthodes 
acoustiques en zone méditerranéenne française : Biotope, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 99p. 

 

- 

- 

Tableau 48 : Liste des espèces observées sur la ZIP et son AEI par écoute active 

Espèce  Session 14/06/2020 Session 09/07/2020 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X X 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis X X 

Vespère de Savi Hypsugo savii X  

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii X  
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Tableau 49 : Indice d’Activité ou Indice d’Activité standardisé et nombre de contacts des Pipistrelle commune sur l’aire de projet 

Pipistrelle de Kuhl 1 2 3 4 5 6 7 Ann. Total général 
Niveau 

d’activité 

14/06/2020 : Indice d’Activité 2 2 2  1    7 Moyenne 

14/06/2020 : Nombre de contacts/10min 4 6 3  1    14 Moyenne 

09/07/2020 : Indice d’Activité    4 10  53 6 73 Très forte 

09/07/2020 : Nombre de contacts/10min    24 33  190 14 253 Très forte 

Tableau 50 : Indice d’Activité ou Indice d’Activité standardisé et nombre de contacts du Molosse de Cestoni sur l’aire de projet 

Molosse de Cestoni 1 2 3 4 5 6 7 Ann. Total général Niveau d’activité 

14/06/2020 : Indice d’Activité  1 6 1     8 Moyenne 

14/06/2020 : Nombre de contacts/10min  4 22 2     28  

09/07/2020 : Indice d’Activité        1 1 Moyenne 

09/07/2020 : Nombre de contacts/10min        4 4  

Tableau 51 : Indice d’Activité ou Indice d’Activité standardisé et nombre de contacts de la Noctule de Leisler sur l’aire de projet 

Noctule de Leisler 1 2 3 4 5 6 7 Ann. Total général Niveau d’activité 

14/06/2020 : Indice d’Activité 1       1 2 Moyenne 

14/06/2020 : Nombre de contacts/10min 3       2 5  

09/07/2020 : Indice d’Activité 2        2 Moyenne 

09/07/2020 : Nombre de contacts/10min 8        8  

Tableau 52 : Indice d’Activité ou Indice d’Activité standardisé et nombre de contacts du Vespère de Savi sur l’aire de projet 

Vespère de Savi 1 2 3 4 5 6 7 Ann. Total général Niveau d’activité 

14/06/2020 : Indice d’Activité     2    2 Moyenne 

14/06/2020 : Nombre de contacts/10min     4    4  

09/07/2020 : Indice d’Activité Pas d’activité 

Tableau 53 : Indice d’Activité ou Indice d’Activité standardisé et nombre de contacts du Minioptère de Schreibers sur l’aire de projet 

Minioptère de Schreibers 1 2 3 4 5 6 7 Ann. Total général Niveau d’activité 

14/06/20 Indices d’activités  1 1      2 Moyenne 

14/06/2020 : Nombre de contacts/10min  3 2      5  

09/07/2020 : Indice d’Activité Pas d’activité 
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 Figure 74 : Localisation des observations de chiroptères par écoute active sur l’aire de projet et son aire d’étude immédiate en 2019 
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- 

- 

- 

- 

- 

Figure 75: Richesse spécifique par point d’écoute lors des sessions du 16/04/2020 et du 09/07/2020 

- 

- 

Figure 76 : Synthèse de l’activité et du nombre de contacts par points d’écoute lors de la session du 16/04/2020 

Figure 77 : Synthèse de l’activité et du nombre de contacts par points d’écoute lors de la session du 09/07/2020  
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8.5. Intérêt patrimonial des espèces de chiroptères 

Tableau 54 : Principaux enjeux de conservation relatifs aux chiroptères identifiés sur la ZIP et son aire d’étude immédiate en 2020 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protectio

n 
nationale 

Dir Habitats 

Etat de 
conservation  

Région 
méditerranéenn

e 

LR Monde 
2008 

LR  France 
2008 

LR  France 
2017  

LR MAM 2017 : 
Critères 

LR MAM 2017 : 
Tendances 

MAM Critère 
pour 

constituer 
une espèce 

déterminant
e 

MAM Critère 
pour constituer 
la composante 

d'un 
assemblage 

potentiellemen
t déterminant 

MAM 
Espèce 

du 
group

e 1 

 
Intérêt 

patrimonia
l 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Art. 2 An. IV 
Défavorable 
inadéquat 

LC LC NT pr. A3c ?     
Faible à 
Modéré 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Art. 2 
An. II + An. 

IV 
Défavorable 
inadéquat 

NT VU VU A2a ? 

Esp. peu 
courante, 

troglophile, 
grégaire ; 

retenir tous 
gîtes + sites 

de chasse ou 
de transit en 
assemblage 

En assemblage 
sur site de 

chasse ou de 
transit avec au 
moins 2 autres 

espèces du 
Groupe 1 

X  Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art. 2 An. IV Favorable LC NT NT pr. A3c+4bc ↘ 

Assez 
courante ; 

espèce 
structurante 
; retenir tous 
gîtes + sites 

de chasse ou 
de transit en 
assemblage 

En assemblage 
sur site de 

chasse ou de 
transit avec au 
moins 2 autres 

espèces du 
Groupe 1 

X  
Faible à 
Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV 
Défavorable 
inadéquat 

LC LC LC 0 ↗     Faible 

Vespère de Savi Hypsugo savii Art. 2 An. IV Favorable LC LC LC  ?     Faible 

 

 

 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
13

7 

 
Tableau 55 : Intérêt patrimonial et fonctionnel, définition des enjeux écologiques concernant les espèces de chiroptères sur la ZIP et son aire d’étude immédiate en 2020 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Intérêt 

patrimonial 

Fonctionnalité et usage  

Enjeux écologiques 
et 

environnementaux 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition de 

l’espèce sur la ZIP/AEI 

Effectif et 
population estimé 
de l’espèce sur la 

ZIP/AEI 

Statut local (ZIP) 
 et en région (entre 

parenthèse) 

Tendance évolutive (effective 
ou pressentie) française et 

commentaire sur la dynamique 
locale et régionale 

Usage de la ZIP/AEI 
fait par l’espèce et 

habitats fréquentés 

Menaces 
identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel de l’aire 
de projet pour l'espèce 

dans le contexte 
 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida 
teniotis 

Faible à 
Modéré 

En chasse 

Sur le sentier au Sud- 
de l’aire de projet au 

niveau des lisières 
buissonnantes du 

sentier 

Activité moyenne (Espèce courante) ? 
Zone de chasse et 

passage 
Fermeture des 

milieux 

Faible 
-- 

Représentativité de 
l’habitat au niveau local 

Activité de chasse moyenne 
montrant un intérêt 

comme zone de chasse 
Mais 

Fermeture avancée des 
milieux réduisant 

l’attractivité pour les 
chiroptères 

 Faible 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Modéré En chasse 

Sur le sentier au Sud- 
de l’aire de projet au 

niveau des lisières 
buissonnantes du 

sentier 

Activité moyenne (Espèce rare) ? 
Zone de chasse et 

passage 
Fermeture des 

milieux 

Faible 
-- 

Représentativité de 
l’habitat au niveau local 

Activité de chasse moyenne 
montrant un intérêt 

comme zone de chasse 
Mais 

Fermeture avancée des 
milieux réduisant 

l’attractivité pour les 
chiroptères 

 Faible 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Faible à 
Modéré 

En chasse 

Sur la zone ouverte à 
proximité du fort et 

Sur le sentier au Sud- 
de l’aire de projet au 

niveau des lisières 
buissonnantes du 

sentier 

Activité moyenne (Espèce assez courante) ↘ 
Zone de chasse et 

passage 
Fermeture des 

milieux 

Faible 
-- 

Représentativité de 
l’habitat au niveau local 

Activité de chasse moyenne 
montrant un intérêt 

comme zone de chasse 
Mais 

Fermeture avancée des 
milieux réduisant 

l’attractivité pour les 
chiroptères 

 Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

Faible En chasse 
Chasse partout sur 

l’aire de projet 
Activité Forte (Espèce courante) ↗ 

Zone de chasse et 
passage 

Fermeture des 
milieux 

Faible 
-- 

Représentativité de 
l’habitat au niveau local 

Activité de chasse moyenne 
montrant un intérêt 

comme zone de chasse 

 Faible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Intérêt 

patrimonial 

Fonctionnalité et usage  

Enjeux écologiques 
et 

environnementaux 

Statut 
biologique 

local 

Localisation, 
répartition de 

l’espèce sur la ZIP/AEI 

Effectif et 
population estimé 
de l’espèce sur la 

ZIP/AEI 

Statut local (ZIP) 
 et en région (entre 

parenthèse) 

Tendance évolutive (effective 
ou pressentie) française et 

commentaire sur la dynamique 
locale et régionale 

Usage de la ZIP/AEI 
fait par l’espèce et 

habitats fréquentés 

Menaces 
identifiées sur 
l’aire de projet 

Intérêt fonctionnel de l’aire 
de projet pour l'espèce 

dans le contexte 
 

Mais 
Fermeture avancée des 

milieux réduisant 
l’attractivité pour les 

chiroptères 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo 
savii 

Faible En chasse 
En limite Sud de l’aire 
de projet proche des 

habitations 
Activité moyenne Très courante en Corse ? Zone de chasse  

Faible 
-- 

Représentativité de 
l’habitat au niveau local 

Activité de chasse moyenne 
montrant un intérêt 

comme zone de chasse 
Mais 

Fermeture avancée des 
milieux réduisant 

l’attractivité pour les 
chiroptères 

 Faible 

 

8.6.  

8.7. Synthèse 

 
 

 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
13

9
 

 
Figure 78 : Bilan des enjeux potentiellement présents avant les travaux pour les Chiroptères 
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Tableau 56 : Bilan des enjeux écologiques identifiés. 

 Conclusions de l'analyse Sensibilité constatée Etat des populations / évolution constatée 
Enjeux potentiels 

rattachés 

Habitats Aucun habitat d’intérêt communautaire  - 
Habitats avant travaux identiques aux habitats périphériques 

Matorral et maquis 
Faible 

Flore 
1 espèce présentant un statut de protection 

nationale sur la zone soumise aux travaux 
Sensibilité modérée pour le Serapias neglecta, commun pour la 

région ajaccienne, espèce observée sur l’aire de projet 
Une centaine de pieds sur le site, populations fréquentes en Corse  Modéré 

Fa
u

n
e

 

Avifaune 30 espèces mises en évidence 

 Fauvette mélanocéphale : Sensibilité faible à modérée 
(habitats bien représentés sur le territoire) 

Autres oiseaux : Sensibilité faible à très faible 
(habitats peu favorables et/ou effectifs restreints à nuls) 

Fauvette mélanocéphale : Population dynamique 
Autres oiseaux : Populations faibles et/ou en déclin 

Très faible à faible 

Reptiles 3 espèces mises en évidence 

Sensibilité faible pour les Lézards 
(habitats peu favorables, effectifs restreints) 
Sensibilité forte pour la Tortue d’Hermann 

(habitats favorables, effectifs notables sur l’ensemble du site)  

Lézards : Populations faibles. 
Tortue d’Hermann :  Population en régression 

Fort 
(pour la Tortue 

d’Hermann) 

Amphibiens 1 espèce mise en évidence 
Sensibilité très faible 

(espèce commune, absence d’habitats naturels favorables) 
Absence de milieux humides. Très faible 

Insectes 

10 espèces de lépidoptères identifiées, toutes 
communes pour la région. 

Sensibilités faibles  
(pas d’espèces protégées relevées) 

Populations dynamiques. Faibles 3 espèces d’orthoptères identifiées, toutes 
communes pour la région. 

4 espèces d’odonates identifiées, toutes communes 
pour la région. 

Chiroptères 5 espèces mises en évidence 
Sensibilité faible 

(espèces communes, milieux favorables restreints et en cours de 
fermeture) 

Espèces relativement communes, non spécifiques aux habitats de l’aire 
de projet et adaptées aux milieux urbains périphériques 

Milieux et dynamique d’évolution peu favorable.  
Faibles à modérés 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

2 espèces mises en évidence 
Sensibilité très faible 
(espèces communes) 

/ Très Faibles 
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Figure 79 : Synthèse des enjeux naturalistes après travaux   
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Figure 80 : Synthèse des enjeux naturalistes avant travaux     
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Tableau 57 : Récapitulatif des enjeux pressentis à partir de l’étude bibliographique et de l’approche des fonctionnalités écologiques  

Enjeux avancés Liens supposés Réponses apportées Enjeu rattaché 

Rechercher les taxons 
végétaux du genre 
Serapias et autres 
espèces protégées 

Au vu des populations présentes sur le secteur et du 
contexte local, ces taxons figurent un enjeu significatif sur 

l’aire de projet. 

Deux taxons réglementés par la Conv. CITES 
(Serapias cordigera et Anacamptis papilionacea) et 
un taxon protégé (Serapias neglecta) recensés sur 

le site 

Enjeu modéré, l’espèce est très présente localement mais était contrariée dans son développement par 
la fermeture du milieu.  

Qualifier l'importance 
du site pour le Milan 

Royal 

L’aire de projet propose des milieux possiblement 
accueillants pour cette espèce en tant qu’habitat de 
chasse. Sa nidification parait en revanche très peu 

probable. La présence ponctuelle de l’espèce lors de ses 
phases de chasse est, en revanche, tout à fait 

envisageable. 

Le Milan Royal est présent une bonne partie de 
l’année sur le secteur.  

Le site ne constitue pas un espace de nidification 
ou de chasse d’intérêt pour l’espèce. 

Pas d’enjeu significatif 

Qualifier l’importance 
du site pour les 

fauvettes 
(mélanocéphale, 

pitchou et passerinette) 

L’aire de projet, secteur marqué par des milieux ouverts et 
semi-ouverts, propose des milieux possiblement 

accueillants pour ces oiseaux. La nidification de ces 
espèces parait probable. La présence de ces espèces en 

période de nidification est tout à fait envisageable. 

Les habitats avant et après travaux sont très 
favorables aux espèces de Fauvettes, et présentent 

un potentiel comme sites de nidification. 

Cependant, seule la Fauvette mélanocéphale a été 
observée sur le site, et l’espèce est très courante 

dans le contexte local.  

Rechercher la Tortue 
d’Hermann et évaluer 
l’état de la population 

éventuelle 

Au-delà des renseignements fournis par les relevés de 
l’OFB, la Tortue d'Hermann est un enjeu fort sur l’aire de 

projet et sa périphérie. 

L’espèce est présente sur le site : au moins 9 
individus observés après travaux. 

L’aire de projet et ses abords participent aux flux 
d’individus entre les parties de plaines et les 

parties de crêtes 

Enjeu Fort, l’espèce est présente et de la mortalité a été constatée 

Amphibiens 

Avant défrichement, l’aire de projet, ne devait pas 
accueillir de dépressions et zones humides. Il y a peu de 

chance qu’elle proposa des milieux potentiellement 
accueillants pour cette espèce. 

Pas d’enjeu majeur relevé, deux individus de 
Rainette sarde observés au Sud de l’Aire de projet, 
probablement en lien avec la plaine en contrebas 

et les zones humides rattachées. 

Pas d’enjeu significatif 

Qualifier l’importance 
du site pour les espèces 

de chiroptères 

 Les lisières et chemins du site représentent des 
milieux favorables à l’activité de chasse, mais ils 

sont réduits et menacés par la fermeture des 
milieux. 

Une activité de chasse moyenne à forte a été 
observée pour au moins 5 espèces.  



 
 
 

 

Etape 4 : Qualification des impacts 

Partie 1 : Qualification des impacts du projet 
Appréciation des impacts du projet : définition préalable 
Appréciation des impacts du projet sur le milieu naturel et les espèces protégées 
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1.1. Définition de l'impact 

1.2. Nature d’impacts 

1.3. Type d’impacts : direct / indirect 

1.4. Durée d’impacts : permanent / temporaire 

1.5. Portée d’impact 

1.6. Résilience de l’impact 

1.7. Remarque importante sur l’analyse des impacts 
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Figure 81. Aire du projet et aire d’étude 
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2.1. Rappels des habitats naturels en présences 

Tableau 58 : Surfaces et proportions des habitats sur l’aire de projet avant/après travaux  

 
 

Figure 82 : Habitats naturels potentiels de l’aire étudiée avant travaux

 

Figure 83 : Habitats actuels de l’aire d’étude 
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2.2. Qualification des impacts du projet sur les habitats naturels 

Tableau 59 : Synthèse des impacts sur les habitats naturels 

Typologie d’impact 
Habitats plus particulièrement 

concernés 
Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Résilience de l’impact Mesure à prévoir 

Impacts directs 

 

Maquis et matorrals 
F5.111 et F5.24 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le défrichement 

et le terrassement 
Destruction effective : 6,4 ha  

 
Impact A VENIR : Destruction d’habitat 

Impacts directs permanents par le défrichement 
et le terrassement 

 
Les travaux de 2019 ont détruit 6,4 ha 

Aire de projet 
Les milieux de maquis et de 

matorrals observés sur l’aire de 
projet représentent moins de 1% 
des habitats identiques observés 

sur l’aire d’étude rapprochée 
(800 ha).  

Faible 
Permanent 

 
Dénué de patrimonialité, cet habitat joue néanmoins un 
rôle fonctionnel pour la nidification des passereaux et 

représente un habitat favorable à la Tortue d’Hermann. 

Nul  
Urbanisation de ces habitats 

Non nécessaire au 
regard de la 

patrimonialité de 
l’habitat, toutefois à 

envisager dans la 
destruction 

d’habitats à espèces 
protégées 

Pelouses xériques 
méditerranéennes (E1.31) et 

substrat organique avec peu de 
végétation (H5.4) 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par construction 

Avant travaux ces milieux étaient quasi 
inexistants. Le défrichement et le terrassement 

ont crées ces habitats.  
 

Impact A VENIR : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par la construction 

du projet immobilier 
La poursuite des travaux se traduira par une 

disparition de ces milieux qui ne présentent pas 
d’intérêt patrimonial particulier 

Aire de projet 

Nul à Négligeable 
Permanent 

 
Ces habitats de milieux ouverts sont le résultat du 

défrichement et du terrassement déjà effectué sur l’aire 
de projet. 

Zones avec un faible couvert herbacé dans l’ensemble peu 
favorable aux espèces 

 Non nécessaire 

Impacts indirects 

Dégradation d’habitats 
naturels périphériques 
par empiètement du 

chantier 

Maquis et matorrals 
F5.111 et F5.24 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat 
Le chantier de défrichement a débordé sur 

quelques mètres sur la partie ouest (parcelle 1947 
ayant subi des dégradations)  

Impact A VENIR : Destruction d’habitat 
Impacts indirects permanents par le 

défrichement et le terrassement  
La poursuite des travaux présente un risque de 

voire les abords du chantier être dégradés par la 
circulation d’engins, le piétinement, … 

Aire de projet 

Faible 
Temporaire 

 
L’aire de projet occupe 6ha (parcelles 3146 et 3148). Un 

empiétement a été constaté sur la parcelle 1947.  

Forte capacité de 
résilience 

Une délimitation 
stricte des emprises 
des zones de travaux 
doit être appliquée 

Modification des 
habitats naturels 
périphériques par 
modification des 

écoulements d’eau et 
conditions hydriques des 

sols 

Ensemble des habitats 

Impact CONCEDE : Dégradation d’habitat naturel 
par modification des écoulements d’eau 

Impacts indirects permanents par le 
défrichement et le terrassement  

Les travaux réalisés ont profondément changé les 
écoulements sur les parcelles du projet   

Aire d’étude 

Modéré 
Permanent 

 
Une zone humide se situe en aval du projet, les cours 

d’eau temporaires alimentent cette zone humide. 
L’apport de matière organique (sables, limons) et la 

modification des écoulements peut nuire à cette zone 
humide. 

/ 

Le bassin de 
rétention devra 

intégrer les 
circulations d’eau et 

prévoir une 
réhabilitation des 

cours d’eau 
temporaire impacté 
par le terrassement  
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2.4. Synthèse 
 

 

3.1. Flore impactée par les travaux 

3.2. Impact sur la flore patrimoniale et protégée 

 
Figure 84 : Localisation des stations de Sérapias négligé observées en 2020  
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Tableau 60 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des espèces de la Flore patrimoniale  

Espèce 
concernée 

Intérêt 
patrimonial 

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

traitement 

Sérapias 
méconnu 
Serapias 
neglecta 

Modéré 

Impact CONCEDE : Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
Cette espèce a principalement été relévée sur la 

périphérie de l’aire de projet au droit d’espaces qui, bien 
qu’en voie de fermeture avant l’entame des travaux, 

s’approchaient d’un profil de lisière. 
Plus au Sud, au sein des habitats naturels non affectés par 

les travaux, sa présence s’est cantonnée à une ou deux 
observaions, ce qui tend à laisser penser que l’espèce était 

peu présente au cœur de l’aire de pojet. 
Partant de ce constat, il est estimé que l’aire de projet 
devait abriter certainement une vingtaine de pieds de 

Sérapias négligé avant l’ouverture du chantier en 2019, 
contre plus d’une centaine en périphérie.  

Le défrichement et terrassement ont détruit cette 
vingtaine de pieds 

Aire du projet sur les 
périphérie Nord et Est 

Fort 
Permanent 

La population de Sérapias négligé 
était, avant les travaux, déjà dans 

une dynamique défavorable 
(fermeture des milieux, pression 

anthropique).  
L’espèce est très présente à 
l’échelle du pays ajaccien. La 

destruction d’une centaine de 
pieds sur l’aire de projet ne 

participe pas à la remise en cause 
de la population sur le territoire 

Ajaccien. 
 

Une vingtaine d’individus présents 
dans l’aire de projet, avant les 

travaux effectués 

Nulle. 
Aménagement de milieux 
urbains non favorables à 

l’espèce 

Evitement du noyau de la 
population présente sur les 

bordures Nord Est par mise en 
place d’un balisage 

 
Compensation obligatoire pour 
la vingtaine d’individus disparus 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le défrichement et le 

terrassement des milieux de maquis 
Une évaluation sur la base de l’orthophotographie de 2015 
a permis de localiser environ 1,2ha d’habitats favorables à 

l’espèces qui ont été détruits par le défrichement 

Fort 
Permanent 

Si l’atteinte à l’habitat représente 
un impact significatif, celui-ci reste 

limité au regard du niveau de 
fermeture de l’habitat qui était peu 

favorable à l’espèce 

1,2ha d’habitat 

Impact A VENIR : Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
Une centaine de pieds de Sérapias négligé ont été 

recensés sur la périphérie de l’aire de projet. 
La reprise des travaux est susceptible 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. 

Fort 
Permanent 

Le risque de destruction des 
stations en limite de chantier est 

très important 

Une centaine de pieds présents sur 
la périphérie de l’aire de projet en 

2020 

Impact A VENIR : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le défrichement et le 

terrassement des milieux de maquis 
Hors emprises terrassées, la mise en œuvre des travaux de 

défrichement a fait émerger un milieu de pelouses 
favorables à l’espèce sur une surface de 3000m². 

La reprise du chantier est de nature à faire disparaître cet 
habitat puisque le milieu évoluera en absence d’une 

gestion favorable à un milieu fermé (maquis, matorral, 
chênaie). 

Fort 
Permanent 

Une atteinte portée aux habitats qui 
accueillent les stations observées en 

2020 remettrait en cause le 
maintien de l’espèce sur l’aire 

rapprochée 

3000m² 

Faible 
Une recolonisation serait 

possible par 
dissémnisation des pieds 
présents dans les jardins 

en périphérie 

Evitement du noyau de la 
population présente sur les 

bordures Nord Est par mise en 
place d’un balisage 

 

3.3. Synthèse 
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4.1. Impacts du projet sur l’avifaune 

Tableau 61 : Evaluation des impacts sur les espèces d'oiseaux 

Espèces ou groupes 
d’espèces plus 

particulièrement 
concerné 

Espèces Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Quantification Résilience Nécessité de mesure 

Cortèges des espèces de 
milieux forestiers 

 
Cortèges des espèces de 

milieux buissonnants 

Gobemouche noir, 
Merle noir, Pigeon 

biset, Corneille 
mantelet, Mésange à 
longue queue, Pinson 

des arbres, 
Rougegorge familier, 
Tourterelle des bois… 

 
 

Fauvette 
mélanocéphale, 

Fauvette à tête noire, 
Rougegorge familier, 

Merle noir… 

Impact CONCEDE : Destruction 
d’individus 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 
buissonnants et forestiers 

Le défrichement de ces milieux 
forestiers et buissonnants à l’hiver 

2019 n’a pas entraîné de destruction 
de nichées ou de pontes. 

Aire de projet 

Les espèces citées sont des 
espèces globalement courantes. 

Les effectifs observés pour la 
majorité de ces espèces sont 

faibles mais dans la norme pour ce 
type d’habitat.  

Nul à négligeable 
 

Les travaux ont été engagés à 
l’hiver 2019-2020, hors période 

sensible. 
Les travaux à venir affecteront 
des milieux encore favorables à 
ces espèces, mais au regard de 
leur mobilité et de l’abondance 
de ces habitats à proximité du 
site, les impacts devraient être 

négligeable en dehors des 
périodes sensibles. 

 
 

/ / 

 Favoriser la 
plantation d'espèces 
végétales indigènes 

buissonnantes et 
arbustives. 

Impact A VENIR : Destruction 
d’individus 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 

buissonnants et forestiers restants 
Seule la moitié du nord-est de l’aire de 
projet a fait l’objet d’un défrichement. 

La moitié du site reste à ce jour 
favorable aux oiseaux. Aussi, des 
impacts sont à prévoir en cas de 

reprise des travaux lors d’une période 
sensible.  

Impact CONCEDE : Destruction 
d’habitat 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 
buissonnants et forestiers 

Les travaux engagés ont détruit la 
moitié de ces habitats lors du 

défrichement à l’hiver 2019-2020.  

Aire de projet 

Les milieux buissonnants et 
forestiers sont bien représentés à 

l’échelle de l’aire d’étude 
(respectivement 44% et 20% des 

surfaces émergées de l’aire 
d’étude). 

L’aire de projet correspond à 
moins de 1% de ces milieux. 

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. 

Destructions effectuées de 5,39ha 
de milieux forestiers et de milieux 

buissonnants favorables à ces 
espèces en tant que sites de 

nidification et zones de 
nourrissage  

Nulle 

Pour les espèces de 
milieux forestiers et 

buissonnants strictes 

Moyenne 

Pour les espèces moins 
sélectives, recolonisations 

possibles à probables 
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Espèces ou groupes 
d’espèces plus 

particulièrement 
concerné 

Espèces Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Quantification Résilience Nécessité de mesure 

Impact A VENIR : Destruction 
d’habitat 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 

buissonnants et forestiers restants 
Les travaux réalisés ont détruit la 

majeure partie des habitats favorables 
à ces espèces. La reprise des travaux 
poursuivra la destruction moindre de 

ce type d’habitat mais dans une 
proportion moindre. 

 
Redéploiement aisé en 

périphérie 

(Merle noir, Rouge-gorge 
familier, …) 

Cortèges des espèces de 
milieux ouverts ou 
espèces de haies et 

lisières 

Chardonneret 
élégant, Engoulevent 

d’Europe, Verdier 
d’Europe, Serin cini… 

Impact CONCEDE  : Destruction 
d’individus 

Impacts directs permanents à la suite 
des travaux de défrichement et de 

terrassement 
Outre que le milieu n’était, avant 

engagement des travaux en 2019, que 
très peu favorable à ces espèces, le 

chantier a été entamé à l’hiver 2019, 
soit hors des périodes sensibles pour 

ces espèces. 

Aire de projet 
 

Les milieux ouverts sont bien 
représentés au nord de l’aire 

d’étude (20% des surfaces 
émergées). Les milieux ouverts sur 

l’aire de projet sont issus du 
défrichement de 2019 et à l’heure 
actuelle trop dégradés pour servir 
d’habitat à la plupart des espèces.  

Nul à négligeable 
 

Engagés à l’hiver 2019-2020, les 
travaux réalisés n’ont pas 
entraînés de destruction 

d’espèces. 
Appliquée à un milieu 

défavorable à ces espèces, la 
probabilité de destruction de 
spécimens consécutive à la 

reprise des travaux est 
négligeable. 

Espèces observées avant et après 
travaux effectués en très faibles 

effectifs, aucune observée en tant 
que nicheuse. 

 
Avant les travaux de 2019, les 

habitats ouverts se limitaient à 
quelques patchs en cours de 

fermeture.  
 

Après les travaux, les habitats 
ouverts sont beaucoup mieux 

représentés mais pas plus 
favorables (2,8ha, parcelle A3146) 

/ Non nécessaire 
Impact A VENIR : Destruction 

d’individus 
Impacts directs permanents par le 
terrassement des milieux ouverts 
crées par le défrichement de 2019 
Les milieux ouverts créés lors des 

travaux sont fortement dégradés et ne 
présentent à l’heure actuelle aucune 

valeur pour les espèces.   
 

Impact CONCEDE  : Destruction 
d’habitat 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 
buissonnants et forestiers 

Les travaux engagés ont détruit la 
moitié de ces habitats lors du 

défrichement à l’hiver 2019-2020.  

Nul à négligeable 
Le milieu n’était pas favorable à 

ces espèces avant travaux 

/ / / Impact A VENIR : Destruction 
d’habitat 

Impacts directs permanents par le 
défrichement des milieux 

buissonnants et forestiers restants 
Les travaux réalisés ont détruit la 

majeure partie des habitats favorables 
à ces espèces. La reprise des travaux 
poursuivra la destruction moindre de 

Nul à négligeable 
La réalisation du défrichement a 

conduit à la suppression de 
l’habitat. Pour autant, 

assimilable à une friche non 
herbacée, le milieu ne s’avère 
pas plus intéressant pour ce 

groupe d’espèce. 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
15

3 

Espèces ou groupes 
d’espèces plus 

particulièrement 
concerné 

Espèces Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Quantification Résilience Nécessité de mesure 

ce type d’habitat mais dans une 
proportion moindre. 

Espèces à large 
territoire 

Faucon crécerelle et 
Milan royal 

Impact CONCEDE : Perte de territoire 
de chasse 

Impacts directs permanents 
Les milieux présents avant la mise en 

œuvre des travaux étaient des milieux 
forestiers et buissonnants 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. 

Faible 
 

Habitats de milieux ouverts 
résultant de l’intervention de 

l’homme.  
Habitats de boisements et 

garrigues denses et de faible 
superficie.  

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

2 individus de Milan royal 
observés en chasse au dessus de 

l’aire de projet.  

Bonne 
 

Au regard des superficies 
d’habitats similaires en 

périphérie 

Non nécessaire 

Impact CONCEDE : Perte de territoire 
de chasse 

Impacts directs permanents 
Très récemment défrichés, les milieux 
ouverts résultant des travaux engagés 

à l’hiver 2019-2020 sont également 
peu favorables en tant que zones de 

chasse. 
Seul le Milan royal a été observé en 

chasse au dessus de la zone. 

Tous les cortèges Toutes les espèces 

Imapacts CONCEDE et A VENIR : 
Dérangement des espèces 

Impacts directs temporaires 
Les travaux réalisés à l’hiver 2019-

2020 ont impacté la période la moins 
sensible pour ces espèces. 

La reprise des travaux s’effectura sur 
des habitats favorables 

principalement aux espèces de milieux 
boisés et buissonnants, dont la 

majorité ne sont présentes qu’en 
faibles effectifs.  

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, 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.  

/ 

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 

Impact A VENIR : Dégradation et 
altération des habitats par effet 

barrière 

Impacts indirects et permanents 
L’aire de projet contribue au maintien 

d’un corridor écologique à peu près 
continu entre l’arrière-pays et les 
milieux naturels et semi-naturels 

subsistant sur la Punta di Porticcio. 
Les surfaces artificialisées résultant du 
projet sont susceptibles d’interrompre 

cette continuité écologique.    

Aire d’étude raprochée 
 

L’aire de projet se situe en 
périphérie du grand corridor 

écologique longeant la côte, et n’a 
qu’un rôle restreint à son égard.   
En revanche, elle représente la 
principale connection entre les 

milieux naturels fortement 
enclavés de la Punta di Porticcio 

au reste de la trame verte du 
territoire 

Faible 

Le secteur est à priori occupé 
par des habitats globalement 
similaires à ceux observés sur 

l’aire de projet. De fait, les 
cortèges d’espèces et les enjeux 

attendus devraient être 
comparables.  

Plus de 40 hectares de milieux 
naturels et semi-naturels divers 

sont enclavés dans la trame 
urbaine de Porticcio. 

Bonne 
 

Au regard de la forte 
capacité de dispersion 

des oiseaux, l’effet 
barrière lié à la réalisation 

du projet devrait être 
négligeable.  

Non nécessaire 
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4.2. Détail des impacts du projet sur les oiseaux d’intérêt patrimonial fort ou ayant un enjeu pour la 
Zone d’implantation du projet (ZIP) 

Figure 85 : Localisation du Milan royal sur l’aire de projet 
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Tableau 62 : Evaluation des impacts sur les espèces à enjeu 

Espèces Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Quantification Résilience Nécessité de mesure 

Engoulevent 
d’Europe 

Impact CONCEDE  et A VENIR: Perte d’habitats 
 

Impacts directs permanents 
 

Un seul individu de l’Engoulevent d’Europe a été observé au 
sud de l’aire de projet. Les milieux denséments boisés du site 

et la dynamique de fermeture ne sont pas favorables à l’espèce 
et devraient à terme entrainer sa disparition.  

Aire de projet 
 

Le site ne présente que très peu d’attrait 
pour l’espèce, qui trouve des milieux ouverts 

plus favorables même à l’échelle de l’aire 
d’étude immédiate.  

Faible 
 

Avant comme après les travaux, l’aire de projet 
ne présente que très peu d’attrait pour 

l’espèce. En revanche, elle a été observée sur 
l’aire d’étude immédiate au Sud 

 

Espèce observée hors 
du périmètre de 

l’aire de pojet, ne 
portant que peu ou 

pas d’intérêt à la 
zone.  

/ 
Préserver les abords 

du chantier 

Fauvette 
mélanocéphale 

Impact CONCEDE et A VENIR : Perte d’habitats 
 

Impacts directs permanents 
 

Les habitats de l’aire de projet sont favorables à l’espèce et 
présentent un bon potentiel de nidification. L’espèce a été 

observée en effectifs importants.  

Aire de projet 
 

Les milieux buissonnants et forestiers 
favorables à l’espèce sont largement 

représentés sur le territoire.  

Faible 
 

Le projet entraine la destruction d’habitats 
favorables à l’espèce. Cependant, ces habitats 

sont largement représentés même dans les 
environs immédiats de l’aire de projet, et 

l’espèce est commune dans le contexte local.  

Destruction de 5,39 
ha d’habitats 

favorables à l’espèce.  

Nulle à faible 

Recolonisation possible 
en fonction du degré 

de maintien du couvert 
végétal. 

Favoriser la 
plantation d'espèces 
végétales indigènes 

buissonnantes et 
arbustives, pour 

maintenir des 
habitats. 

Milan royal 

Impact CONCEDE et A VENIR : Perte de territoire de chasse 
 

Impacts directs permanents 
 

Le Milan royal a été observé en chasse au dessus et autours de 
l’aire de projet. Cependant, les milieux forestiers et maquis 

denses du site ne présentent pour l’espèce qu’un intérêt limité 
comme territoire de chasse.  

Les milieux forestiers ne représentaient pas non plus des 
habitats favorables pour la nidification (proximité de 

l’urbanisation, forêt encore trop jeune). 
 

Aire de projet 
 

Cette espèce bien que d’intérêt patrimonial 
fort est une espèce bien représentée en 

Corse. Les milieux ouverts et forestiers sont 
plus favorables à l’échelle de l’aire d’étude 

éloignée. 

Faible 
 

Les milieux tels qu’ils ont été terrassés et 
défrichés sont peu favorables à l’espèce. 

Espèce seulement de 
passage ne portant 

que peu ou pas 
d’intérêt à l’aire de 

projet. 

/ / 

Tourterelle des 
bois 

Impact CONCEDE et A VENIR : Perte d’habitats 
 

Impacts directs permanents 
 

La tourterelle des bois n’a été recensée qu’en faibles effectifs 
dans la zone de maquis au sud de l’aire de projet. Les habitats 

boisés ne sont pas suffisamment denses pour présenter un bon 
potentiel de nidification.  

Aire de projet 
 

Le site ne présente que peu d’attrait pour 
l’espèce.  

Faible 
 

Avant comme après les travaux, l’aire de projet 
ne présente que peu d’attrait pour l’espèce 

 

Espèce observée hors 
du périmètre de 

l’aire de pojet, ne 
portant que peu ou 

pas d’intérêt à la 
zone. 

Nulle à faible 

Recolonisation possible 
en fonction du degré de 
maintien du couvert 
végétal.  

Favoriser la 
plantation d'espèces 
végétales indigènes 

buissonnantes et 
arbustives, pour 

maintenir des 
habitats. 

4.3. Synthèse 
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5.1. Approche globale  

5.2. Synthèse 
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6.1. Physionomie des impacts sur les reptiles 

 

Tableau 63 : Evaluation des impacts sur les espèces de reptiles 

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

mesure 

Lézard des 
ruines 

 
Lézard 

tyrrhénien 

Impact CONCEDE : Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le défrichement 

des milieux 
 

Ces deux espèces ont été observées sur l’aire de 
projet. Ce sont des espèces omniprésentes en zone 
de maquis, mais le couvert végétal dense du site les 

confine aux chemins et aux rares espaces encore 
dégagés.  

Il est possible que des spécimens aient été détruits 
lors des travaux, sans qu’un effectif puisse être 

estimé au regard des effectifs très importants de 
l’espèce sur la région. 

Ces travaux ont été réalisés hors de la période 
sensible (période de reproduction) pour ces espèces 

(décembre à mars). 

Aire de projet 
Les espèces citées sont très 

courantes. Les habitats du site 
sont peu favorables aux deux 

espèces, qui n’ont été 
observées qu’en effectifs 

réduits.  

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 2 individus de 

Lézard des ruines ont été 
observés sur l’aire de projet 

en 2020. 

Bonne 
Ces espèces se retrouvent dans de 
multiples habitats, et il est possible 
qu’elles recolonisent le site même 

après la réalisation du projet.  
De plus, au regard du degré actuel de 
fermeture du site, il probable que les 

travaux entrainent la création 
d’habitats plus favorables aux deux 

espèces qu’il en existe actuellement, 
notamment par la création et 

l’entretien de lisières en périphérie 
de l’aire de projet.  

 

Impact A VENIR : Destruction d’individus 
Impacts directs permanents par la poursuite du 

défrichement des milieux 
 

Plusieurs individus de ces espèces ont été recensés 
sur ou à proximité de l’emprise des travaux. La 

reprise de ceux-ci, notamment le défrichement et le 
terrassement, pourra entrainer la destruction des 
individus encore présents. Néanmoins ces espèces 

sont très mobiles. 
En revanche, le risque de destruction de ponte est 

non négligeable. 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction 
d’habitat 

Impacts directs permanents par le défrichement et 
le terrassement des milieux buissonnants et 

forestiers 
 

Les travaux engagés ont déjà détruit la moitié des 
habitats du site, et sont de nature à impacter 11 

hectares d’habitats.   
Ces espèces sont non spécifiques à un type de 

milieu. 

Aire de projet 
Les milieux buissonnants et 

forestiers sont prédominants à 
l’échelle de l’aire d’étude. 

Les habitats favorables aux 
deux espèces sur l’aire de projet 
ne représentent pas une frange 

significative de l’aire d’étude 
rapprochée. 

  

Faible 
 

Espèces de faible intérêt patrimonial, représentées par de 
faibles effectifs et n’étant pas spécifique à ces habitats. 
Les surfaces impactées sont limitées et des habitats plus 

favorables bien représentés à plus large échelle. 
Peu d’impact sur les populations à plus large échelle (faibles 

effectifs observés), redéploiement possible en périphérie. 
 

L’ensemble des habitats de 
l’aire de projet, soit 11 ha, 

sont fréquentés par ces 
espèces sans pour autant leur 

être réellement favorables. 
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Les habitats de milieux buissonnants et de milieux 
forestiers représentent près de 65% des surfaces 

immergées de l’aire d’étude rapprochée. 

Impact A VENIR : 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 privées 
et des milieux naturels. Les risques d’empiètements 

du chantier (stockage de matériel, déchets, 
retournements d’engins…) se concentreront 

probablement sur ces derniers.  

Nul à négligeable 
 

Espèces de faible intérêt patrimonial, représentées par de 
faibles effectifs et n’étant pas spécifique à ces habitats. 
Les surfaces impactées sont limitées et des habitats plus 

favorables bien représentés à plus large échelle.  

/ 

Bonne 
Ces espèces se retrouvent dans de 
multiples habitats, et il est possible 
qu’elles recolonisent le site même 

après la réalisation du projet.  

Non 
nécessaire 

Impact A VENIR : 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 espèces pourront se 
redéployer en périphérie 

Faible 
 

Emission de bruit et de poussière, circulation et vibrations, 
sont de nature à déranger les espèces durant la réalisation 

du chantier. 
A nuancer par la faiblesse des effectifs 

/ 

Bonne 
 

Espèces non sélectives, 
recolonisation possible de ces 

milieux. 

/ 

Impact CONCEDE : Dégradation et altération des 
habitats par effet barrière 

Impacts indirects et permanents 
 

L’aire de projet contribue au maintien d’un corridor 
écologique à peu près continu entre l’arrière-pays 
et les milieux naturels et semi-naturels subsistant 

sur la Punta di Porticcio. 
Les surfaces qui ont été artificialisées par les travaux 

sont susceptibles d’altérer cette continuité 
écologique.    

Aire d’étude raprochée 
 

L’aire de projet se situe en 
périphérie du grand corridor 

écologique longeant la côte, et 
n’a qu’un rôle restreint à son 

égard.   
En revanche, elle représente la 
principale connection entre les 

milieux naturels fortement 
enclavés de la Punta di Porticcio 

au reste de la trame verte du 
territoire 

Faible 

Le secteur est à priori occupé par des habitats 
majoritairement similaires à ceux observés sur l’aire de 

projet. De fait, les cortèges d’espèces et les enjeux associés 
devraient être comparables.  

Plus de 40 hectares de milieux 
naturels et semi-naturels 

divers sont enclavés dans la 
trame urbaine de Porticcio. 

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.  

 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
15

9
 

6.2. Impacts spécifiques sur la Tortue d’Hermann 

 

Figure 86 : Localisation des individus de Tortue d'Hermann sur l’aire de projet (Agence Visu et OFB) 
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Tableau 64 : Evaluation des impacts sur la Tortue d’Hermann 

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

mesure 

Tortue 
d’Hermann 

Impact CONCEDE : Destruction d’individus  
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux 
 

8 cadavres de tortues ont été découverts sur les zones de 
chantier lors des prospections réalisées par l’OFB en février 

2020.  
La cause en est la réalisation des travaux de défrichement en 

période hivernale, sans connaissance de cet enjeu  

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 litorral et 

affichent un net déclin.  

Au moins 8 individus 
sont morts durant les 

travaux de défrichement 
sur l’aire de projet.  

Nulle 

Compensation 
obligatoire 

Impact A VENIR : Destruction d’individus 
 

Impacts directs permanents par le défrichement des 
milieux 

 
9 Tortues d'Hermann ont été recensées à proximité 

immédiate de l'emprise des travaux. 
La reprise des travaux, pourrait entraîner la destruction de 

quelques individus appelés à traverser l’aire de projet. 
 

Après mise en œuvre 
des travaux, le nombre 
d’individus de Tortue 

d’Hermann observés en 
2020 est d’au moins 9 

individus.  

Evitement  
Recherche à l’aide 

d’un chien et 
translocation de la 

population sur 
parcelles de 

compensation 
 

Compensation 
obligatoire 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’habitat 
 

Impacts directs permanents par le défrichement et le 
terrassement des milieux de maquis 

 
Les habitats de maquis observés sur l’aire de projet sont des 

milieux favorables à la Tortue d’Hermann. 
Le défrichement engagé a déjà détruit ces habitats à hauteur 

de 5,39ha.  

Aire d’étude rapprochée 
Cet habitat a été particulièrement réduit à la suite du 

développement de l’urbanisation le long de la Route du 
Fort. 

Modéré 
Près de 65% des surfaces émergées de l’aire 

d’étude sont occupées par des milieux 
boisés et de maquis favorables à l’espèce, 
soit ~750ha. Si, avec 5,39ha, de l’aire de 
projet a affecté moins de 1% de l’habitat 
favorable à l’espèce à l’échelle de l’aire 

d’étude rapproché, l’impact reste significatif 
car il s’inscrit dans une tendance qui a vu 
l’habitat de l’espèce régresser de plus de 

20% ces 20 dernières années.   

Destructions de 5,39ha 
de milieux favorables à 

cette espèce. 

 Impact A VENIR : Dérangement de l’espèce 
 

Impacts directs temporaires 
 

La poursuite des travaux peut entrainer un dérangement de 
cette espèce 

Aire d’étude immédiate 
Les déplacements de l’espèce sont lents, mais les 

environs immédiats de l’aire de projet comptent des 
superficies encore importantes de milieux naturels 

susceptibles de servir de zones refuge. 
 

Modéré 
Concernant le dérangement, il est clair que 

la réalisation des travaux, que ce soit en 
période favorable à l’espèce ou non, 

suscitera un fort dérangement. Cependant, 
des zones refuges existent dans les environs 

immédiats du site.  

/ 

Impact CONCEDE : Dégradation et altération des habitats 
par effet barrière 

Impacts indirects et permanents 
 

L’aire de projet contribue au maintien d’un corridor 
écologique à peu près continu entre l’arrière-pays et les 

milieux naturels et semi-naturels subsistant sur la Punta di 
Porticcio. 

Les surfaces artificialisées résultant du projet sont 
susceptibles d’interrompre cette continuité écologique.    

Aire d’étude raprochée 
 

L’aire de projet se situe en périphérie du grand corridor 
écologique longeant la côte, et n’a qu’un rôle restreint à 

son égard.   
En revanche, elle représente la principale connection 

entre les milieux naturels fortement enclavés de la Punta 
di Porticcio au reste de la trame verte du territoire 

Modéré 

Le secteur est à priori occupé par des 
habitats majoritairement similaires à ceux 

observés sur l’aire de projet. De fait, les 
cortèges d’espèces et les enjeux associés 

devraient être comparables. 
 La réalisation du projet est susceptible 

d’accroitre leur isolement.   

Plus de 40 hectares de 
milieux naturels et semi-

naturels divers mais 
majoritairment 

favorables sont enclavés 
dans la trame urbaine 

de Porticcio. 

Nulle 
 

La faible mobilité 
de l’espèce limite 

fortement sa 
capacité à 

outrepasser des 
barrières 

écologiques.  

Maintien d’un 
corridor de milieux 
naturels et semi-

naturels en marge 
de l’aire de projet 
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6.4. Synthèse 
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7.1. Physionomie des impacts sur les chiroptères 

 

Tableau 65 : Evaluation des impacts sur les espèces de chiroptères 

Espèces Description de l’impact Portée Qualification de l’impacts Quantification Résilience Nécessité de mesure 

Toutes 
les 

espèces 

Impact CONCEDE et A VENIR : 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 observés sur le site sont peu favorables à ces 
espèces de chiroptères dont l’activité se cantonnent 
sur les marges de l’urbanisation et très rarement sur 

des sentiers. Les arbres présentant un attrait 
potentiel en tant que gîte (diamètre et écorce 

décollée) ne sont pas accessibles aux chiroptères du 
fait de la densité de végétation en sous bois les 

rendant isolés des zones de transit. 

Aire d’étude rapprochée 
Les espèces citées sont des 

espèces globalement courantes, 
à large territoire. Aucun 

comportement de chasse et 
aucun gîte identifié sur l’aire de 

projet. 

Nul  
 

Effet positif envisagé 
La réalisation des OLD entrainera un débroussaillage 

des marges de l’aire de projet. Par une gestion adaptée 
de ces espaces en maintenant les arbres de Chênes 

lièges ou autres arbres de gros diamètres, ces arbres 
deviendront accessibles aux chiroptères sur l’emprise 

des OLD, les buissons de sous-bois étant coupés. 

Aucune cavité pouvant potentiellement être 
utilisée comme zones de gîtes n’a été observée. 

Les arbres potentiellement utilisables comme gite 
(au regard de leur configuration) sont inaccessibles 

du fait de la densité de végétation en sous bois 

/ 

Accompagnement 
Gestion des OLD en 

faveur de la faune avec 
un maintien des arbres de 
gros diamètre en tant que 

zone attractive pour les 
chiroptères 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents par le défrichement des 

milieux buissonnants et forestiers 
Les travaux engagés ont détruit la moitié des habitats 
naturels de l’aire de projet par le défrichement et le 

terrassement. Les effets de lisières entre 
l’urbanisation et la zone de projet ont donc été 

détruits impactant une zone de chasse utilisée par les 
chiroptères. Néanmoins, le défrichement a conduit à 
recréer un effet de lisière entre la zone de travaux et 

les boisements périphériques.  
Ces espèces sont non-spécifiques à un type de milieu 
et fréquentent aisément les milieux anthropiques et 

ses marges. Les zones de chassent et de transit seront 
alors décalées sur ces nouvelles lisières crées à la 

suite des travaux. 
Les habitats de maquis et milieux forestiers 

représentent près de 64% des surfaces émergées de 
l’aire d’étude. 

Aire d’étude rapprochée 
Les milieux buissonnants et 

forestiers sont bien représentés 
à l’échelle de l’aire d’étude. Les 
lisières impactées en marge de 
l’urbanisation ont été recréer 
en marge de l’aire de projet 

permettant de maintenir une 
zone de lisière attractive pour 

les chiroptères.  
En outre, ces espèces ne sont 
pas spécifiques à un seul type 

d’habitat et fréquentent 
aisément les milieux 

anthropiques. 

Modéré 
 

Le projet se positionne sur des milieux buissonnants et 
forestiers peu favorables en tant que zone de gîte et de 

chasse pour ces espèces. 
Une activité de chasse a été observée pour les espèces 
recensées sur le site, mais celle-ci se limite aux chemins 

en cours de fermeture et les lisières en périphérie du 
site et de l’urbanisation, le reste des milieux étant trop 

dense pour être favorables aux chiroptères.  

Au total 5,39 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. 

/ 

Toutes 
les 

espèces 

Impact A VENIR : Dérangement de l’espèce 
Impacts directs temporaires 

 
Le défrichement et terrassement de la zone 

d’implantation peut entrainer une désertion par ces 
espèces. 

Aire de projet 
Absence de gîtes sur l’aire de 

projet 
Espèces de mœurs nocturnes 

Nul / / 
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Toutes 
les 

espèces 

Impact A VENIR : Dégradation et altération des 
habitats par effet barrière 

Impacts indirects Permanents 
 

L’aire de projet est bordée de milieux urbanisés. 
L’effet barrière est déjà existant de part et d’autre 

l’aire de projet. 
Espèces adaptées à l’urbanisation 

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

immédiate 
 

Espèces de passage est 
adaptées aux milieux urbains 

Négligeable / / Non nécessaire 

Toutes 
les 

espèces 

 Impact A VENIR : 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 

/ / 

Favoriser le 
développement des 

micro-habitats pour les 
espèces de chiroptères 

 
 

7.2. Synthèse 
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 Tableau 66 : Synthèse des impacts bruts sur les espèces protégées 

Espèces 
protégées 
concernées 

Impacts concédés 

Destruction de spécimens 
Destruction/dégradatio
n d’habitats 

Dérangement Effet barrière 

Serapias neglecta Impact Fort ; centaine Impact Modéré ; 1,2ha / / 

Engoulevent 
d’Europe 

Impact Nul à négligeable Impact Faible Impact Faible Faible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Impact Nul à négligeable Impact Faible Impact Faible Faible 

Milan royal Impact Nul à négligeable Impact Faible Impact Faible Nul à négligeable 

Tourterelle des 
bois 

Impact Nul à négligeable Impact Faible Impact Faible Faible 

Tortue 
d’Hermann 

Impact Fort, 8 individus Impact Fort ; 5,39ha 
Impact 
Modéré 

Fort 

Noctule de Leisler 

Impact Nul à négligeable Impact Modéré ; 5,39ha 
Nul à 
négligeable 

Nul à négligeable 

Pipistrelle de Kuhl 
Molosse de Cestoni 
Vespère de Savi 
Minioptère de 
Schreiber 
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Figure 87 : Localisation des impacts concédés par les travaux de défrichement et de terrassement et identification des impacts à venir après reprise du chantier  



 

 

Etape 4 : Qualification des impacts 

Partie 2 : Qualification des impacts cumulés du projet et des autres 
projets 

Appréciation des impacts cumulés du projet et autres projets sur les taxons 
ayant des espèces protégées : Oiseaux, insectes, Reptiles et chiroptères 
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• 

• 

1.1. Notion d’impacts cumulés 

 

 

 


