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Figure 88 : Expansion urbaine entre 2011 et 2021 sur l’aire d’étude immédiate 
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Figure 89 : Expansion urbaine entre 2011 et 2021 sur l’aire d’étude rapprochée  
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Tableau 67 : Qualification des impacts cumulés 

Espèces protégées 
concernées 

Impacts cumulés 

Destruction des spécimens Destruction / Dégradation d’habitats Dérangement Effet barrière 

Impact direct Impact indirect Impact direct Impact indirect Impact direct Impact indirect Impact direct Impact indirect 

Incidences sur la flore 

Sérapias négligé 

Modéré  
Dans l’absolu 
l’impact est fort 
mais se trouve 
pondéré par la 
quantité de 
Sérapias négligé 
trouvés dans les 
jardins  

Faible 

Modéré  
Dans l’absolu 
l’impact est fort 
mais se trouve 
pondéré par la 
quantité de 
Sérapias négligé 
trouvés dans les 
jardins 

Possiblement positif par 
ouverture du milieu et émergence 
d’une centaine de pied en limite 
Nord du chantier 

/ / / / 

Incidences sur l’avifaune 

Engoulevent d’Europe 

Nul à fort 
 

Peu d’impacts sur 
les populations 

pour des travaux 
réalisés en dehors 

des périodes de 
nidification.  

Négligeable  
(en l’absence 

d’impacts 
directs) 

Modéré 
 

Destruction d’une 
trentaine 

d’hectares de 
milieux favorables 
aux espèces, soit 
plus d’un quart 

des milieux 
naturels de l’AEI 

en 2011. 

Négligeable 
 

Disparition d’une partie des zones 
refuges.  

Dynamique naturelle de 
fermeture des milieux réduisant la 

viabilité des habitats pour 
certaines espèces même en 

l’absence des projets.   

Négligeable 
 

Impact temporaire, atténué 
par la mobilité des espèces 
et l’abondance des zones 

refuges. 
Possible abandon du secteur 

par une partie de la 
population suite aux 

perturbations. 

Négligeable 
 
Disparition d’une partie des 
zones refuges (négligeable 

au vu de la mobilité des 
espèces et de l’abondance 

des habitats favorables) 
 

Faible 
 

Développement d’une 
barrière écologique nord-

sud.  
 

Faible 
 

Enclavement partiel de l’aire 
de projet.  

Enclavement total des milieux 
de la Punta di Porticcio après 

la réalisation du projet. 
Importantes surfaces urbaines.  

Fauvettes 
méditérannéenes et 
autres espèces du 
cortège des milieux 
buissonants 

Tourterelle des bois et 
autres espèces du 
cortège des milieux 
forestiers 

La mobilité de l’avifaune et la bonne représentation des 
habitats favorables à l’échelle des différentes aires 

d’étude limitent les impacts liés aux pertes d’habitats 
sur ce groupe.  

  
La mobilité de l’avifaune et la trame urbaine encore 

relativement discontinue de Porticcio limitent les impacts liés à 
l’interruption des continuités écologiques.  

Milan royal Nul 

Faible 
 

Les habitats disparus depuis 2011 étaient 
majoritairement des milieux de maquis et de garrigue, 
inadéquats pour la nidification et trop denses pour la 

chasse.  

Nul Nul 

Incidences sur l’herpétofaune 

Tortue d’Hermann 

Fort 
 

Destruction 
probable d’un 
grand nombre 
d’individus, au 

regard de 
l’ampleur des 

surfaces 
urbanisées depuis 

2011 et de la 
nature favorable 

des milieux 
détruits. 

Destruction 
probable de sites 
de reproduction. 

Fort 
 

Contribution à 
l’affaiblissement 

et la 
fragilisation des 
populations du 

secteur. 

Fort 
 

Destruction d’une 
trentaine 

d’hectares 
favorables à 

l’espèce, soit plus 
d’un quart des 

milieux naturels 
de l’AEI en 2011. 

Fort 
 

Disparition d’une partie des zones 
refuges proches du site. 

Contribution à l’affaiblissement et 
la fragilisation des populations du 

secteur 

Modéré 
 

Impact temporaire et 
atténué par les nombreuses 

zones refuges. 

Faible 
 

Disparition d’une partie des 
zones refuges proches du 

site.  
Zones refuges encore bien 

présentes dans les environs 
immédiats de l’aire de 

projet.  

Fort 
 

Développement et 
renforcement d’une barrière 

écologique nord-sud, 
contraignant les 

mouvements de l’espèce et 
ses échanges avec les 

populations extérieures. 
Enclavement presque total 
des milieux de la Punta di 

Porticcio. 

Fort 
 

Enclavement partiel de l’aire 
de projet 

Enclavement total des milieux 
de la Punta di Porticcio après 

la réalisation du projet 
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Incidence sur la chirofaune 

Noctule de Leisler 

Nul à Négligeable 
 
Pas de gîte 
nocturne constaté 
ni envisagé sur 
l’aire de projet 
Pas d’impact sur 
les populations 
pour des travaux 
réalisés en dehors 
des périodes 
d’activités 

Nul à 
Négligeable 

 

Faible 
 
Des zones de 
chasse en marge 
de l’urbanisation 
impactéees par le 
défrichement 
mais Des effets de 
lisière recréés 
autour de l’aire de 
projet à la suite 
des travaux 
 

Nul à Négligeable 
Possiblement positif 

 
Des effets de lisière recréés 
autour de l’aire de projet  
Des lisières plus nettes et 
marquées avec la végétation 
environnante, donc plus 
favorables que les lisières en 
marge des zones urbanisée 
Une gestion des lisières à 
envisager dans le cadre des OLD 
pour favoriser l’accès aux arbres 
gîtes potentiels et favoriser le 
déveloeppement des cortèges 
d’insectes sur les OLD 

Nul à Négligeable 
 
Absence de gîtes sur l’aire de 
projet 
Espèces de mœurs 
nocturnes 

Nul à Négligeable 
 
Absence de gîtes sur l’aire 
de projet 
Espèces de mœurs 
nocturnes 

Nul à Négligeable 
 
Espèces de passage est 
adaptées aux milieux urbains 

Nul à Négligeable 
 
Espèces de passage est 
adaptées aux milieux urbains 

Pipistrelle de Kuhl 

Molosse de Cestoni 

Vespère de Savi 

Minioptère de 
Schreiber 

 
  



 

 

Etape 5 : Mesures de traitement des impacts 

Evitement, Réduction, Compensation 
Listing des mesures prises dans le cadre du projet 
Sélection des espèces pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation 
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Ambitions portées par les mesures proposées pour traiter l’impact 
• Volonté de supprimer, réduire ou compenser l'impact 

• Souhait d'accompagner le projet à tous ses stades 

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

Rappel sur l’impact à traiter 
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• 

• 

• 
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• 

• 
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Figure 90 : Illustration de matérialisation possible sur le chantier 

 
Figure 91 : Contour de la clôture à poser avant toute reprise du chantier
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Figure 92 : Emprise des surfaces urbanisées, débroussaillées et naturelles sur l’aire de projet 
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• • 

 

 

• • 

 
Figure 93 : Exemple de type de nichoirs, D’après CAUE & LPO (2013). Biodiversité & bâti. Comment concilier nature et habitat ? Fiche 7 

: Généralités sur les nichoirs, gîtes et abris 
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 ; 

• 
• 

Figure 95 : Gîtes artificiels pour chiroptères 

Figure 96 : Exemple de mur en pierre rénové avec une cavité pour chauve-souris et plan technique du dispositif 

Figure 94 : Nichoirs artificiels pour Rollier d’Europe, Huppe fasciée ou Petit duc scops (Source : Life-Alpilles).
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• 
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• 

• 

Les arbres Les arbustes Les herbacées 

Erable de Montpellier 
Chêne liège 
Chêne vert 

Pêcher/Poirier/Pommier 
Frêne à fleurs 

Genévrier cade 
Chêne vert 
Arbousier 

Bruyères arbustives 
Aubépine 
Phyllaires 
Lentisque 
Viorne tin 

Genêt d’Espagne 
Cornouiller sanguin 

Prunellier 
Ciste de Montpellier 

Chèvrefeuille(s) 

Lavande stoechas 
Fenouil vulgaire 

Romarin / Mélisse 
Thym erba barona 

Bruyères herbacées 
Germandrées 

Pavots 

• 

• 

• 

• 



Fortimmo 
Commune de Grosseto Prugna - Porticcio 

 Dossier CNPN projet immobilier des Terrasses du Fort 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
17

9
 

• 

• 

➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

o 

➔ 

Figure 97 : Exemple de matériels et de fournisseurs innovent 
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Figure 98 : Illustration de matérialisation possible sur le chantier 

 
Figure 99 : Contour de la clôture à poser avant toute reprise du chantier
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Figure 100 : Contour de la clôture à poser avant toute reprise du chantier

3  
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• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESPACES LIBRES ET JARDINS  

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

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

parc 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. 
 

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

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

de la copropriété pour les informer sur ces différents éléments. 

Arbres  

- Micocoulier de Provence (Celtis australis) 

- Tilleul (Tilia tomentosa) 

- Chêne vert (Quercus ilex) 

- Murier blanc (Morus alba) 

- Aulne de Corse (Alnus cordata) 

- Olivier (Olea europaea) 

- Amandier (Prunus durcis) 

- Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) 

- Arbre de judée (Cercis silicatsrum) 

- Lilas des Indes (Melia azedarach) 

- Magnolia (Magnolia grandiflora) 

- Grenadier (Punica granatum) 

- Néflier (Eriobptrya japonica) 

- Abrousier (Arbutus unedo) 

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

- Ballote (Ballota pseudodictamus) 

- Céanothe (Ceanothus thyrsiflorus) 

- Lavande papillon (Lavandula stoechas) 

- Lavande dentée (Lavandula dentata) 

- Lavande officinale (Lavandula officinalis) 

- Oranger du Mexique (Choisya ternata) 

- Rince-bouteille (Callistemon rigidus) 

- Sauge (Salvia officinalis) 

- Sauge de jerusalem (Phlomis fruticosa) 

- Cinéraire maritime (Senecio cineraria) 

- Seringat (Philadelphus coronarius) 

- Ciste pourpre (Cistus X purpureus) 

- Vipérine (Ecchium candicans) 

- Tibouchine (Tibouchina urvilleana) 

- Lilas des indes (Lagestroemia indica) 

- Agapanthe (Agapanthus) 

- Ommortelle (Helichrysum italicum) 

- Gaura (Gaura lindheimer) 

- Queue de lion (Leonotis leonorus) 

- Domorphoteca (Osteospermum) 

- Ficoide (Dorothenthu bellidiformis) 

- Genet à balais (Cytisus scoparius) 

- Myrte (Myrtus communis) 

- Romarin (Rosmarinus officinalis) 

- Santoline (Santolina chamaecyparissus) 

- Oreille de lapin (Stachy bizantina) 

- Stipe (Stipa) 

- Fétuque blueue (Festuca glauca) 

Arbustes pour haies mélangées 
- Eleagnus (Eleaegnus x ebbingei) 

- Abélia (Abelia grandiflora) 
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- Arbre à perruques (Cotinus coggygria) 

- Photinia (Photinia x fraseri) 

- Laurier cerise (Prunus laurocerasus) 

- Laurier tin (Viburnum tinus) 

- Mimosa de paris (Forsythia) 

 
Plantes couvre-sol (alternative au gazon)  

- Verveine nodulaire (Lippia nodiflora) 

- Gazon des Mascareignes (Zoisya tenuifolia) 

- Thym hirsute (Thymus hirsutus) 

 
 

• 
• 

 
 

 

• 
• 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tableau 68 : Tableau récapitulatif des mesures de traitement des incidences 

Mesures Coût 

Mesures d’Evitement d'impact  

Mesure E 1 : Evitement des risques de dégradation de la périphérie des implantations lors de la phase de chantier 10 000,00€ HT 
Mesure E 2 : Maintien des continuités écologiques 0,00€ HT 

Total Mesures d’Evitement d'impact : 10 000,00€ HT 
  

Mesures de Réduction d'impact  
Mesure R 1 : Déplacement de la population de Tortue d’Hermann 62 000,00€HT 
Mesure R 2 : Favoriser l’accueil de l’avifaune 1000,00€HT 
Mesure R 3 : Favoriser l’accueil des chiroptères 1 000,00€HT 
Mesure R 4 : Plantation des espèces indigènes sur les espaces verts Intégré au coût du projet immobilier 
Mesure R 5 : Interdire l’utilisation de produits biocides  0,00€HT 
Mesure R 6 : Pollutions lumineuses Intégré au coût du projet immobilier 
Mesure R 7 : Réduction des risques de dégradation du site par les pollutions 5.000,00€ HT 
Mesure R8 : Réduction de l’impact sur Serapias neglecta par mise en œuvre de mesures de protection des stations relevées en périphérie du chantier 250,00€ HT 
Mesure R9 :  Restauration d’emprises impactées par le chantier 400 000,00€HT 

Total Mesures de Réduction d'impact : 469 250,00€ HT 
  

Mesures d’accompagnement  
Mesure A 1 : Sensibilisation / formation des opérateurs de travaux aux enjeux écologiques locaux 1.000,00€ HT 
Mesure A 2 : Mise en place global d’un suivi annuel de la flore aux abords immédiats des bâtiments 3.750,00€ HT 
Mesure A 3 : Intégration de mesures de gestion des espaces verts dans le règlement de copropriété 0,00€ HT 
Mesure A 4 : Contribution financière à l’acquisition de terrain par le CEN de Corse dans le cadre du PNA Tortue d’Hermann 100.000,00€ HT 
Mesure A 5 : Sensibiliser à l’enjeu de la prédation féline 500,00€ HT 

Total Mesures d’accompagnement 105 250,00€ HT 
  

Coût Total des Mesures d’Evitement et de Réduction : 584 500,00€HT 
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Figure 101 : Détail des mesures de traitement d’incidences 



 

 

Etape 6 : Impacts résiduels 

Impacts résiduels, approche globale des taxons 
Impacts résiduels, approche spécifique sur les espèces protégées 
Désignation des espèces qui doivent faire l’objet d’une demande de 
dérogation 
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Habitats/Espèces 
concernées 

Intérêt 
patrimonial 

Description de l’impact 
Description 

Qualification de l’impact 
Nécessité de mesures de 

traitement 
Impacts résiduels 

Demande de 
dérogation 

Dossier CNPN 

Habitats naturels 

Ensemble des habitats 
de l’aire de projet 

Principalement   Maquis 
et Matorrals 

Faible 
Impact CONCEDE : Destruction d’habitat naturel 

  
Impacts directs permanent 

Faible 

Conservation des habitats 
ouverts en bordure nord 

et est présentant les 
populations de Serapias 

neglecta 

Acceptable au regard 
des habitats 

concernés par les 
travaux et des 

milieux en place 
autour du projet 

/ 

Ensemble des habitats 
en périphérie de l’aire 

de projet 
Principalement   Maquis 

et Matorrals 

Faible 

Impact A VENIR : Modification d’habitats naturels périphériques par 
modification des écoulements d’eau et conditions hydriques des sols 

  
Impacts indirects temporaire 

Nul à négligeable Non nécessaire / 

Flore 

Toutes les espèces Très faible 

Impact CONCEDE : Destruction d’espèce et d’habitats 
  

Impacts directs permanent 
 Espèces globalement sans intérêt patrimonial particulier 

Nul à négligeable Non nécessaire Très faible / 

Serapias et Anacamptys 
non protégés 

Serapias neglecta voir par la 
suite 

Modéré 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’espèce et d’habitats 

  
Impacts directs permanent 

Importantes populations observées en 2020 après défrichement et potentiellement plusieurs 
dizaines d’individus détruits par les travaux de terrassement. Il y a également un risque à la 

reprise des travaux que les abords du chantier soient fortement dégradés 

Modéré 

Oui 
  

Préservation des 
populations en bordure et 

translocation des 
individus que l’on ne peut 

éviter 

Faible OUI 

Oiseaux 

Cortèges des espèces de 
milieux forestiers et 

buissonnants 

Très faible 
Faible à modéré 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’individus 

  
Impacts directs permanents 

Les espèces observées sur l’aire de projet, sont des espèces de faibles patrimonialités, 
représentés avec de faibles effectifs, ou ayant peu d’intérêt fonctionnel pour l’aire de projet. 

Nul à négligeable 

Les travaux de 
défrichement ont été 
réalisés à l’hiver 2019-

2020 

Nul à négligeable / 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’habitat 
Impacts directs permanents 

  
Les habitats forestiers et buissonnants sont largement représentés à l’échelle des différentes 

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

Faible 

Favoriser la plantation 
d'espèces végétales 

indigènes buissonnantes et 
arbustives. 

Faible / 

Cortèges des espèces de 
milieux ouverts ou 
espèces de haies et 

lisières 

Très faible 

Impact CONCEDE et à VENIR :  
Destruction d’individus 

  
Impacts directs permanents 

 Le cortège d’espèces est restreint en termes de diversité comme d’effectifs en raison de 
l’absence de milieux favorables avant comme après travaux. 

Nul à négligeable 

Les travaux de 
défrichement ont été 
réalisés à l’hiver 2019-

2020 

Nul à négligeable / 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’habitats 
  

Impacts directs permanent 
Nul à négligeable Non nécessaire / / 
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 Les milieux ouverts de l’aire de projet sont majoritairment issus du défrichement de 2019 et à 
l’heure actuelle trop dégradés pour servir d’habitat à la plupart des espèces 

Rapaces à large 
territoire 

Faucon crécerelle 
Milan royal 

Faible à modéré 
Fort 

Impact CONCEDE : Perte de territoire de chasse  
  

Impacts directs permanents 
L’aire de projet présentait peu d’intérêt comme territoire de chasse au regard de l’absence de 

milieux ouverts favorables. 

Nul à négligeable Non nécessaire / / 

Toutes les espèces 
Toutes les 

espèces 
d’oiseaux 

Impact CONCEDE : Dégradation et altération de l’habitat d’espèce 

Impacts indirects temporaires 
Nul à négligeable Non nécessaire / / 

Impact A VENIR : Dérangement de l’espèce 

Impacts directs temporaires 

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

refuges. 

Faible 
Les travaux de 

défrichement ont été 
réalisés à l’hiver 2018 

Faible Oui 

Impact CONCEDE : Dégradation et altération des habitats par effet barrière 

Impacts indirects et Permanents 

La destruction des milieux naturels de l’aire de projet a interféré avec le corridor écologique 
entre la Punta di Porticcio et l’arrière-pays. L’effet barrière sur l’avifaune reste toutefois limité 

au regard de la mobilité des espèces.  

Faible 

Favoriser la plantation 
d'espèces végétales 

indigènes buissonnantes et 
arbustives pour créer des 

zones relais 

Faible Oui 

Insectes, Mammifères, Amphibiens 

Amphibiens Très faible 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’individus et destruction 
d’habitats 

  
Impacts directs permanent 

Aucun milieu naturel favorable aux espèces d’amphibiens observés. Une seule espèce 
observée. 

Nul à négligeable Non nécessaire Nul à négligeable / 

Insectes et mammifères 
Très faible à 

faible 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’individus et destruction 
d’habitats 

  
Impacts directs permanent 

Habitats avant travaux peu favorables pour les espèces d’insectes. Espèces de mammifères 
communes. Destruction possible d’individus mais intérêt patrimonial faible.  

Nul à négligeable 
Les travaux de 

défrichement ont été 
réalisés à l’hiver 2019 

Nul à négligeable / 

Reptiles 

Lézard des ruines 
Lézard tyrrhénien 

Faible à modéré 

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

  
Ces deux espèces ont été observées sur l’aire de projet. Les effectifs sont réduits du fait du 

degré de fermeture peu favorable des milieux. Ces espèces sont très mobiles. 
Nul à négligeable 

Les travaux de 
défrichement ont été 
réalisés à l’hiver 2019-

2020 

Négligeable 

/ 

Impact A VENIR : Destruction d’individus 
  

Impacts directs permanents par le défrichement des milieux 
  

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

/ 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’habitat 

Destruction d’habitat 
  

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

 Le milieu est peu favorable au regard du couvert végétal dense. 

Faible Faible Oui 

Tortue d’Hermann  (Voir par la suite pour le détail par la suite pour le détail) 
Chiroptères 

Toutes les espèces Voir par la suite pour le détail 
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Tableau 70 : Impacts résiduels des espèces à enjeux pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation 

Espèces concernées 
Intérêt 

patrimonial 
Description de l’impact 

Description 
Qualification de 

l’impact 
Nécessité de mesures de traitement Impacts résiduels 

Demande de 
dérogation 

Dossier CNPN 

Flore 

Serapias neglecta Modéré 

Impact CONCEDE : Destruction d’individus  
Impacts directs permanents  

Destruction d’une vingtaine d’individus 
Il est estimé que l’aire de projet abritait une centaine de pieds de Sérapias négligé sur la zone 

terrassée 

Fort 

Réduction via la mise en protection des 
stations d’espèces protégées observée en 

marge du projet. 

Fort 

OUI 

Impact A VENIR : Destruction d’individus 
Impacts directs permanents 

Plusieurs stations totalisant une centaine de pieds ont été dénombrées lors des inventaires de 
2020. Il existe un risque important de voir ces stations détruites par le chantier 

Fort Nul à négligeable 

Impact CONCEDE et A VENIR : Destruction d’habitat 
 

Impacts directs permanents 
Impact concédé par les travaux de l’hiver 2019-2020 : 

Les travaux de défrichement ont entraîné la disparition de près de 1,2ha d’habitats favorables à 
l’espèce. L’impact reste toutefois limité au regard de l’évolution à la fermeture de ces habitats 

Impact à venir avec la reprise des travaux : 
Des pelouses ont été favorisées par le défrichement sur les pourtours de l’aire de projet. Lors des 

inventaires ces milieux se sont révélés très favorables à la Sérapias négligé. Confère le nombre 
important de stations relevées comparativement aux observations en périphérie du site. Sans 

gestion et protection de ces milieux, ils sont voués à disparaître 

Fort  
Vis-à-vis du risque 
de disparition des 

pelouses 

Modéré 
Au regard de l’impact concédé 
par les travaux de 2019-2020. 
En revanche le risque vis-à-vis 
des pelouses est négligeable 

car bien pris en compte par la 
mesure 

Oiseaux 

 

Tourterelle des bois et autres 
espèces des cortèges des 

milieux buissonants et forestiers 

Faible à 
modéré 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat d’espèce 

Impacts directs temporaires 

Destruction de 5,39ha d’habitats favorables à ces espèces 

Faible 

Préserver les abords du chantier et favoriser 
la plantation d'espèces végétales indigènes 
buissonnantes et arbustives, pour maintenir 

des habitats. 
/ 

Faible OUI 

Impact A VENIR : Dérangement de l’espèce 

Impacts directs temporaires 

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

refuges. 

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

Impacts indirects et Permanents 

La destruction des milieux naturels de l’aire de projet interrompt le corridor écologique entre la 
Punta di Porticcio et l’arrière-pays. L’effet barrière sur l’avifaune est limité au regard de la mobilité 

des espèces.  

 Fort 

Impact CONCEDE et A VENIR : Perte de territoire de chasse 
Impacts directs permanents 

Le Milan royal a été observé en chasse au dessus de l’aire de projet, mais la zone ne présentait – 
avan défrichement - que peu d’intérêt pour l’espèce.  

Reptiles 

Tortue d’Hermann Fort 

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

Destruction d’au moins 8 individus de la Tortue d’Hermann lors des travaux de défrichement de 
décembre 2019.  

Fort 

Recherche à l’aide d’un chien et 
translocation de la population sur parcelles 
de compensation positionnées à proximité 

immédiate 

Fort 

OUI 

Impact A VENIR : Risque de destruction d’individus 
Impacts directs permanents par le défrichement des milieux 

Négligeable 
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Espèces concernées 
Intérêt 

patrimonial 
Description de l’impact 

Description 
Qualification de 

l’impact 
Nécessité de mesures de traitement Impacts résiduels 

Demande de 
dérogation 

Dossier CNPN 

Au moins 9 individus de Tortue d'Hermann sont recensés sur ou à proximité immédiate de 
l'emprise des travaux. 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat d’espèce 
Impacts directs permanents liés au défrichement du maquis et au terrassement 

Les habitats de maquis observés sur l’aire de projet sont des milieux favorables à la Tortue 
d’Hermann. Cela représentait 5,39ha d’habitat naturel. 

Modéré / Modéré 

Impact A VENIR : Destruction d’habitat d’espèce 
Impacts directs permanents liés à la reprise du chantier 

Les habitats de maquis observés aux abords de l’aire de projet sont des milieux favorables à la 
Tortue d’Hermann. Il y a un risque de destruction/dégradation d’habitat lié à du stockage ou des 

circulations non maîtrisées 

Modéré 
Préservation des abords du chantier 

Mise en place de mesure de gestion des 
espaces verts 

Nul à Négligeable 

Impact CONCEDE : Dégradation et altération des habitats par effet barrière 
Impacts indirects Permanents lié au défrichement du maquis au droit de l’aire de projet 

La destruction des milieux naturels de l’aire de projet interrompt le corridor écologique entre la 
Punta di Porticcio et l’arrière-pays. L’effet barrière associé à la faible mobilité des tortues limite 

considérablement les possibilités de déplacement et isole les populations du secteur. 

Fort 
Maintien d’un corridor de milieux naturels 

et semi-naturels aux abords de l’aire de 
projet 

Fort 

Lézard tyrrhénien et Lézard des 
ruines 

Faible 

Impact CONCEDE : Destruction d’habitat d’espèce 

Impacts directs temporaires 

Destruction de 5,39ha d’habitats favorables à ces espèces 

Faible 
Préservation des abords du chantier 

Mise en place de mesure de gestion des 
espaces verts 

Faible 

OUI 

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

Le défrichement et le terrassement de la zone d’implantation peuvent entrainer une désertion. 

Impact CONCEDE et A VENIR : Dégradation et altération des habitats par effet barrière 
Impacts indirects et permanents 

L’aire de projet s’inscrit dans 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.    

Nul à Négligeable 

Chiroptères 

 
 

Impact CONCEDE : Destruction d’individus  

Impacts directs permanents par le défrichement des milieux 
Pas de gîte nocturne constaté ni envisagé sur l’aire de projet 

Pas d’impact sur les populations pour des travaux réalisés en dehors des périodes d’activités 

 / Nul Non 

  Impact CONCEDE : Destruction d’habitat d’espèce 

Impacts directs permanents liés au défrichement du maquis et au terrassement 
Des zones de chasse en marge de l’urbanisation impactéees par le défrichement 

mais 
Des effets de lisière recréés autour de l’aire de projet à la suite des travaux 

Une gestion des lisières à envisager dans le cadre des OLD pour favoriser l’accès aux arbres gîtes 
potentiels et favoriser le déveloeppement des cortèges d’insectes sur les OLD 

/  OUI 
 

 

  Impact CONCEDE : Dégradation et altération des habitats par effet barrière 

Impacts indirects Permanents lié au défrichement du maquis au droit de l’aire de projet 
Espèces de passage est adaptées aux milieux urbains 

/ Nul Non 
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Tableau 71 : Résumé des impacts résiduels sur les espèces protégées 

Typologie de l'impact Commentaires Tortue d’Hermann Serapias neglecta 

Milan royal, 
Engoulevent d’Europe 

Fauvette mélanocéphale 
Tourterelle des bois et autres espèces 

d’oiseaux des cortèges des milieux 
buissonants et forestiers 

Minioptère de Schreiber 
Molosse de Cestoni 
Noctule de Leisler 
Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Destruction d’espèce 

Impact concédé par les 
travaux de défrichement et 
de terrassements à l’hiver 

2019-2020 

Fort 
Au moins 9 individus 

Fort 
Estimation d’une centaine de pieds 

Nul à négligeable Nul à négligeable Nul 

Destruction de l’habitat d’espèce 

Impact concédé par les 
travaux de défrichement et 
de terrassements à l’hiver 

2019-2020 

Modéré 
5,39 hectares 

Modéré 
1,2 hectares  

Faible Faible Faible 

Dégradation et altération de 
l’habitat d’espèce 

Après reprise des travaux, 
risque d’empiètement du 
chantier en marge sur les 

habitats naturels 

Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable 

Dérangement de l’espèce 
Après reprise des travaux, 

dérangement lié à la 
présence humaine 

Nul à négligeable / Faible Faible Négligeable 

Dégradation et altération 
d’habitat d’espèce par effet 

barrière écologique 

Rupture de la continuité de la 
trame verte à l’échelle de là 

l’AEI 
Fort / Faible Faible Négligeable 
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Figure 102 : Localisation des impacts résiduels du projet 



 

 

Etape 7 : Mesures de compensation  

Détail sur les mesures favorables aux espèces faisant l’objet de la demande 
de dérogation 
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Tableau 72 : Résumé des impacts résiduels sur les espèces protégées 

Typologie de l'impacts 

Espèces 

Tortue d’Hermann Serapias neglecta 
Lézard tyrrhénien et Lézard 

des ruines 

Milan royal, 
Engoulevent d’Europe 

Fauvette mélanocéphale 
Tourterelle des bois et autres 

espèces d’oiseaux des cortèges 
des milieux buissonants et 

forestiers 

Minioptère de Schreiber 
Molosse de Cestoni 
Noctule de Leisler 
Pipistrelle de Kuhl 

Vespère de Savi 

Destruction d’espèce Fort 
Modéré 

Estimation d’une centaine de 
pieds 

Nul à négligeable Nul à négligeable Nul 

Destruction de l’habitat d’espèce 
Modéré 

5,39 hectares 
Modéré 

1,2 hectares 
Faible Faible Faible 

Dégradation et altération de l’habitat d’espèce Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable Nul à négligeable 

Dérangement de l’espèce Nul à négligeable / Faible Faible Négligeable 

Dégradation et altération l’habitat d’espèce par effet barrière écologique Fort / Faible Faible Négligeable 
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Mesure de compensation 1 : Création d’habitat d’espèce : Tortue d’Hermann, Serapias neglecta   

Impacts à traiter : Constat : Objectif : Parcelles concernées 

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

- Perte totale ou partielle 
de territoire 

- Destruction d’espèce 
 

L’aire de projet est située sur des milieux 
buissonnants de maquis. Les travaux de 
défrichements/terrassements de ces milieux, 
ont entrainé la perte d’environ 5,39ha de 
milieux favorables aux espèces de cortèges 
de milieux buissonnants dont la Tortue 
d’Hermann. La perte de ces habitats a eu 
également des retombés négatives la 
Serapias neglecta qui partagent le même 
type de milieux que la Tortue d’Hermann. 

Les travaux de défrichement et de 
terrassement engagés ont détruit au moins 8 
individus de Tortue d’Herman et 
certainement une centaine de pieds de 
Serapias neglecta. 

Au vu des impacts irréversibles (causés par les travaux de 
défrichement et de terrassement déjà effectués) sur la population 
de Tortue d'Hermann et sur le Serapias neglecta, il est proposé de 
compenser les atteintes aux populations en améliorant les 
potentialités d'accueil sur des sites à proximité immédiate de l’aire 
de projet. 

- Compenser la perte d’habitat pour les espèces suivantes : Tortue 
d’Hermann et Serapias neglecta, avec pour effet de soutenir la 
population (de chaque espèce) sur des espaces où les effectifs 
sont soumis à la pression de fermeture du milieu naturel 

- Participation à la défense contre les incendies 
- Recréer des zones attractives pour la faune, notamment par 

diversification du milieu  
- Préserver des espaces face à l’extension urbaine (les parcelles de 

compensation étaient pour parties constructibles au POS de 
Grosseto). 

 

Figure 103 : Détail des parcelles et des secteurs concernés par la mesure compensatoire, source : Géoportail 

Composante de 
l’environnement ciblée par 
la mesure : 

Espèces ciblées par la mesure : Autres espèces bénéficiant de la mesure :  

- Reptiles 
- Flore 

- Tortue d’Hermann 
- Serapias neglecta  

- Ensemble des oiseaux de milieux buissonnants dont les 
fauvettes 

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

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

Au total, les parcelles sélectionnées pour la mise en place de la mesure compensatoire font environ 32 hectares. Sur ce foncier, environ 23,9ha 
sont couverts par le périmètre de la ZNIEFF de l’Ucciolu. A ce jour, aucune action de préservation n’a été engagée sur ce périmètre. 

Tableau 73 : Surface totale des parcelles et surfaces sélectionnées pour la compensation 

Commune Parcelles Surface totale (ha) 
Surfaces des actions à engager (ha) Total surface 

(ha) Action 1 à 3 Action 4 Action 5  Action 6 à 8 Action 9&10 

Grosseto-Prugna 0A 556 14,41 9,83 / / 4,58 14,41 14,41 

Grosseto-Prugna 0A 564 4,83 3,4 0,1 0,17 1,16 4,83 4,83 

Grosseto-Prugna 0A 566 0,49 0,49 / / / 0,49 0,49 

Grosseto-Prugna 0A 1947 4,97 4,97 / / / 4,97 4,97 

Grosseto-Prugna 0A 3432 7,99 / 0,1 / 7,89 7,99 7,99 

Total 
Le total des parcelles 

représente une emprise de 
32,69 ha.  

18,69 0,2 0,17 13,63 32,69 32,69 

Ces parcelles de compensation ont été sélectionnées au regard : 
o De la présence d’habitats similaires et de la proximité des parcelles de compensation à la zone d’implantation du projet 
o De la présence potentielle de Tortues d’Hermann sur les parcelles de compensation témoignant d’un habitat à minima favorable 
o De l’état de dégradation des milieux des parcelles de compensation, en voie de fermetures, de moins en moins favorables à ces espèces. 
o De l’accessibilité des parcelles pour la mise en place des différentes actions 
o De la continuité de trame vert au sud de l’aire de projet entre les parcelles sélectionnées 
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Figure 104 : Localisation des habitats naturels des parcelles de compensations  

Les parcelles de compensation se situent aux limites sud de l’aire de projet, sur une pente douce s’achevant dans 
le vallon de l’Uccioli. A ce jour, les pentes sont dominées par une mosaïque de boisements de chênes et de milieux 
de maquis haut semblable à celle observée sur l’aire de projet, tandis que le fond du vallon est occupé par des 
prairies fauchées parsemées d’arbres. Plusieurs cours d’eau intermittents traversent le site.  

Le secteur est globalement favorable aux espèces concernées par la dérogation et notamment à la Tortue 
d’Hermann, dont la présence a déjà été confirmée dans le cadre des inventaires réalisés sur la ZNIEFF, ainsi que 
lors d’une campagne de terrain de caractérisation menée en 2021.  

 
Figure 105 : Densité des habitats naturels observée sur les parcelles de compensation 
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Principe de mis en œuvre de la mesure 

L’objectif de la mesure compensatoire est de créer un milieu plus favorable que le milieu impacté : à cette fin, la mesure vise la reconquête des milieux forestiers et de maquis très fermés qui couvrent les pentes au sud de l’aire de 
projet, afin de les restaurer vers un état et un degré d’ouverture plus favorable à la Tortue d’Hermann et aux autres espèces concernées par la dérogation. Au-delà de cette première approche, elle vise également à améliorer la 
complémentarité et les échanges entre les parties basse et haute du vallon de manière à préserver l’ensemble des fonctionnalités dont la ZNIEFF de l’Ucciolu est le siège. Cet enjeu est majeur dans le sens où ces fonctionnalités sont 
mises à mal par la pression de fermeture du milieu et la progression du front urbain. 

Par des actions d’ouverture séquencées et alvéolaires des milieux arbustifs trop fermés, par des actions de restaurations ponctuelles des subéraies, par un travail d’entretien des milieux ouverts et par un plan de gestion écrit puis 
animé par l’Agence Visu, l’objectif de la mesure compensatoire est de stopper l’évolution actuelle tendant à l’érosion de la population et positionner les jalons qui permettront, à court terme, de stimuler la reproduction de l’espèce et 
l’amorce d’une tendance à la croissance de la population. Si cette mesure est ciblée sur la Tortue d’Hermann, elle aura nécessairement des retombées positives sur le Serapias qui partage le même milieu que la Tortue d’Hermann, 
ainsi que sur d’autres espèces tels l’Engoulevent d’Europe, le Lézard des murailles et le Lézard tyrrhénien.  

Le plan de gestion sera confié à l’animation du CEN de Corse qui affinera les actions à engager : la localisation précise et le détail les travaux nécessaires, les périodes et le calendrier d’intervention, protocole de suivi télémétrique, les 
précautions d’usage et la charte de bonne conduite. 

La mesure comprendra plusieurs étapes : 

• Signature d’une ORE sur les parcelles A556, A564, A566, A1947, A3432 d’une durée de 60 ans (voir projet en annexe) 

• Partenariats actés ; 

• Création de milieux favorables par travaux de génie écologique ; 

• Déplacement des individus potentiellement présents sur la partie Nord-est de l’aire de projet avant la reprise des travaux, ces individus seront équipés de puces GPS pour permettre un suivi télémétrique ; 

• Orientations de gestion pour les années à venir.  
A noter, que les actions d’ouvertures séquencées et alvéolaires favorisent la dynamique végétale et tendront à la restauration ponctuelle des subéraies, permettant ainsi de compenser la perte de ces habitats. 
 

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

post-impact : 
Phasage du projet 

Echéance, période de 
réalisation ( 

n l’année des 
travaux) : 

Durée et 
périodicité 

Pérennité de la 
mesure 

Faisabilité Coût associé 

Pour toutes les actions citées ci-après :  
La mesure compensatoire est encadrée par un plan de gestion, qui sera renouvelé tous les 5 ans jusqu’à la fin de la 
durée de cette mesure. Ce plan de gestion sera rédigé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse. Il sera basé 
sur l’inventaire de l’écosystème sur les parcelles de compensation réalisé en 2021. Il décrira précisément les actions 
à réaliser et les protocoles d’intervention. Il localisera les actions envisagées (décrite ci-après) et décrira les mesures 
techniques, leur périodicité, les coûts et les partenaires associés. Durant toute la durée de l’ORE, les actions menées 
seront adaptées et améliorer pour être le plus favorable à la Tortue d’Hermann, ainsi qu’au Serapias neglecta.  

/ 

Actualisation tous les 5 
ans 

n à n+60 et pour une 
durée de 60 ans pour 
les parcelles classées 

en ORE 

60 ans et 
soumis à un 

plan de gestion 
/ 

60 000,00€HT 

(5 000€ tous les 5ans 
pendant 60ans) 

Objectif 1 : Améliorer les potentialités d'accueil des espèces à enjeux concernées par la compensation 

Action 1 : Ouverture séquencée et alvéolaire 
Cette action sera opérée sur toutes les parcelles de compensation pour une surface totale d’environ 18,69 hectares sur les 
32,69ha d’emprise foncière dévolue à la compensation. 
 

• Objectif :  

Par cette action, l’objectif est de créer des habitats plus favorables, par le maintien de zones refuges et par 
la création d’une strate herbacée à ce jour absente sur les différentes parcelles. 
La Tortue est essentiellement herbivore, elle consomme les plantes annuelles ou vivaces qui lui sont 
accessibles ainsi que les fruits tombés à terre. Elle consomme préférentiellement des feuilles d’astéracées 
(famille du pissenlit), de fabacées (famille du trèfle), de renonculacées (famille des renoncules) et 
occasionnellement des herbes. Cette espèce apprécie également les essences arbustives et les forêts claires, 
qu’elle utilise comme zone de refuge et d’hibernation. 

 

• Mise en œuvre :  
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts et 50% de pelouses (peu 
présentes sur les parcelles).  
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large au sein de plusieurs mattes de milieux 
buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des 
pelouses rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple peuvent s’y trouver sans problème. 

Action à réaliser en 
priorité, de 

manière que les 
éventuels individus 

de Tortue 
d’Hermann 

prélevées sur l’aire 
de projet puissent y 

être relâchés au 
plus tôt. 

n pour les travaux 
 

n à n+60 pour 
l’entretien 

toutes les années 
pendant 5 ans puis 

tous les 3 ans si 
nécessaire 

Entretien 
prévu pendant 

60 ans  

Simple : 
Localisation des 

espaces sur 
lesquelles le milieu 

sera ouvert ; 
débroussaillage à 
l’aide d’outillages 

adaptés 
 

317 730,00€HT 

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

tous les 5 ans) 
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Figure 106 : Exemple d'habitat en mosaïque, favorable à la Tortue d'Hermann (et également à la Serapias neglecta) 

 
Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants :  

- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la conservation des Chênes-lièges dont 
l’ombrage est particulièrement apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014).  
Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un milieu en mosaïque et des 
effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein des parcelles.  

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

Tortue d’Hermann, ainsi, il est préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les sols 
plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, qui recouvrent peu les sols (tels que les 
bruyères ou calicotomes) et sont sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers 
et les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue d’Hermann. 

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

 

• Modalités d’entretien :  
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions d’entretien des milieux. Les secteurs 
restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage devront être entretenus sur les 60 ans de l’ORE de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage tous les 5 ans est préconisé afin de limiter la 
colonisation des arbustes jusqu’à la fin de l’ORE.  

 
Couplé au débroussaillage, le pâturage, outre son action très favorable à la Tortue d’Hermann, permettra de 
maintenir des zones ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. Des pelouses rases vont 
alterner avec des zones de refus.  

 

Action 2 : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann 

Cette action sera opérée sur la même surface que l’action 1.  

• Objectif :  

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes qu’elle consomme. Toutefois, en été, la 
végétation est desséchée et elle ne suffit plus à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements 
importants en quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur subsistance et limite 
ces déplacements dangereux.  

 

• Mises en œuvre :  

Avant que les 
individus de Tortue 

d’Hermann 
prélevés sur l’aire 
de projet soient 

relâchés 

n 

Entretien 
régulier sans 
périodicité 

établie 

Peu contraignant 5 000,00€ HT 
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L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une source ou une mare comblée, 
étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès 
des animaux à un fossé en adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie d’un cabanon sont autant de 
possibilités qui se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir artificiel 
en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à pente douce, un pédiluve à 
mouton). Il est également toujours possible de le maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique 
en fond pour prévenir la fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet d’obtenir rapidement un 
résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces 
points d’eau. Il est possible d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés. 
 

• L’après travaux :  

Les points d’eau crées devront être entretenus sur les 60 ans de l’ORE de manière à pérenniser les milieux ainsi 

constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. 

Un débroussaillage est prévu tous les 3 ans après la mise en place de l’aménagement, puis tous les 5 ans jusqu'à 

la fin de la compensation. 

• Résultats attendus :  

Permettre le maintien et le développement des populations de Tortue d’Hermann 

Action 3 : Création de petits abris 
• Objectif :  

La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien ombragés ou encore sous les roches, 
les murets de pierre et les terriers et toutes sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité 
pour passer les moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été). 

 
• Mise en œuvre :  

Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. Il peut s’agir de tas de feuilles 
mortes, de fagots empilés, de petites huttes en branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout 
autre aménagement sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut.  

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront être conservés afin de servir à 
créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann.  

 
Figure 107 : Mise en tas de troncs débités créant un abri favorable à l’espèce 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n 

Entretien 
régulier sans 
périodicité 

établie 

Peu contraignant 3 000,00€ HT 

 

Action 4 : Restauration et aménagement d’une mare temporaire méditerranéenne. 

Une mare en mauvaise état est positionnée sur la parcelle 0A 565 au sud sur la partie la plus humide du site. 

Après travaux de 
préparation de la 

n+1 au mois de 
septembre 

Entretien 
annuel 

Peu contraignant 40 00,00€HT 
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• Objectif :  

Par cette action, l’objectif est de restaurer un habitat favorable à l’abreuvement des Tortues mais également 

favorables à d’autres espèces dont la Cistude d’Europe, le Discoglosse sarde et d’autres amphibiens.  

• Mise en œuvre :  

Après restauration la mare occupera une superficie de 1000m², elle disposera d’une profondeur allant jusqu’à 

80cm avec des pentes douces. Les interventions seront réalisées en automne par une entreprise spécialisée 

afin qu’elle soit opérationnelle le printemps suivant.  

• L’après travaux :  

Les abords de la mare devront être débroussaillé manuellement tous les ans afin de garder la zone ouverte et 

éviter l’atterrissement. Elle devra être également clôturée pour éviter d’être dégradée par le bétail. 

• Résultats attendus :  

Colonisation de la mare par la Cistude d’Europe, les amphibiens et la flore des milieux humides. 

mesure de 
compensation 

Septembre (10000€ de 
restauration pour les 
deux mares et 500€ 

par année d’entretien 
pendant 60ans) 

Action 5 : Entretien des fossés et des dépressions humides et maintien de la qualité de l’eau.  

L’action se portera sur l’ensemble des petits fossés présents sur la parcelle 0A 565.  

• Objectif :  

Par cette action, outre l’intérêt pour les Tortues et l’avifaune, l’objectif de cette action est de créer un habitat 

favorable à la Renoncule à feuilles d'ophioglosse qui y a été observée lors des inventaires de 2021.  

La Renoncule à feuilles d'ophioglosse, espèce végétale protégée sur l’ensemble du territoire français, est une 

plante aquatique de 10 à 40cm qui affectionne les prairies humides, les marais, les mares temporaires, les 

fossés, et autres milieux régulièrement inondés. Elle nécessite une submersion de plusieurs mois sous une lame 

d’eau peu profonde (5-20cm) et occupe typiquement des dépressions ou des micro-cuvettes au sein de 

parcelles planes qui retiennent longuement les eaux pluviales ou de crue. Cette espèce est principalement 

menacée par la disparition de ses habitats, par eutrophisation, assainissement, drainage ou comblement. 

• Mise en œuvre :  

Maintenir ouvert par débroussaillage la station où elle est présente. Créer des zones d’étrépages le long du 

fossé qui lui permettrons de s’étendre.  

• L’après travaux :  

Les abords des fossés devront être débroussaillés manuellement tous les ans afin de garder la zone ouverte et 

éviter l’atterrissement. Vérifier l’efficacité de l’abreuvoir mise en œuvre par l’exploitant agricole à proximité 

pour éviter que le bétail n’exerce une trop forte pression sur le milieu pour s’abreuver. Prévoir de clôturer les 

stations de Renoncule à feuilles d'ophioglosse.  

• Résultats attendus :  

Maintien de la station de Renoncule à feuilles d’ophioglosse, colonisation par l’espèces de nouveau site.  

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n+2 au mois de 
septembre 

Entretien 
annuel  

Septembre 
Peu contraignant 

15 000€ 

(250€/année 
d’entretien pendant 

60 ans) 

Objectif 2 : Conserver les populations de Sérapias négligé, maintenir la mosaïque d’habitats et améliorer l’état de conservation des habitats naturels. 

Action 6 : Débroussaillage et fauche des zones ouvertes en voie de fermetures. 
L’action se portera sur la lisière des parcelles 0A 556.  

• Objectif :  
Débroussailler les zones en voie de fermeture avec exportation des produits de coupe.  

• Mise en œuvre :  

Débroussaillage des bordures et des refus de pâturage en hiver avant l’arrivée du bétail au printemps.  

• L’après travaux :  

Suivre les populations de Serapias neglecta et l’évolution de l’embroussaillement.  

• Résultats attendus :  

Augmentation des populations de Serapias neglecta, maintien des prairies ouverte, pas d’embroussaillement 
et apparition de nouvelle espèce de flore. 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n 
Entretien 

annuel  
Janvier février 

Peu contraignant 

15 000€ 

(250€/année 
d’entretien pendant 

60 ans) 
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Action 7 : Mise en place d’une convention de pâturage : calendrier, condition et pression de pâturage. 
L’action se portera sur l’ensemble des milieux ouvert des parcelles A 556, A565 et 3432. Elle visera à améliorer l’activité pastorale 
déjà présente sur les parcelles de compensation de manière à mieux interagir avec l’écosystème 

• Objectif :  

Maintenir et renforcer (en partie haute du site) le pâturage pour conserver le milieu ouvert (maintien des 
habitats et des espèces), lutter contre l’embroussaillement excessif, diversifier la flore et offrir à l’éleveur une 
alimentation de qualité pour ses bêtes.  

• Mise en œuvre :  

Outre l’ORE, un cahier des charges assorti d’un planning sera élaboré en concertation avec l’éleveur. Elle 
prendra en considération les enjeux naturels du site et les objectifs de l’éleveur. Pour faciliter sa prise en main, 
le document produit par le gestionnaire du site s’appuiera sur une définition commune des objectifs attendus. 
Ce document comprendra les cartes des parcelles, et rassemblera par unité de gestion l’ensemble des 
informations relatives au pâturage (la charge, le type d’animaux, les périodes de pâturage, les rotations etc.).  

• L’après travaux :  

Surveillance sur site du respect de la convention. Ajustement de la pression et des dates de pâturage en 
fonction de la sensibilité des prairies. 

• Résultats attendus :  

Maintien des prairies, pas d’embroussaillement, apparition de nouvelle espèce de flore. 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n Suivi annuel 

Contraignant en 
termes de 

compréhension 
partagée des enjeux 
liés à la biodiversité 

d’une part et à 
l’exploitation agricole 

d’autre part 

15 000€ 

(250€/année de suivi 
pendant 60 ans) 

Action 8 : Mise en place d’un pâturage tournant 
L’action portera sur l’ensemble des milieux ouvert des parcelles A 556, 566 et A3432.  

• Objectif :  
Remplacer les clôtures vieillissantes et en poser des nouvelles afin de diviser les parcelles pour la mise en place d’un 
pâturage tournant.  

• Mise en œuvre :  

Pose de clôture barbelé. Mise en place d’un calendrier de pâturage en fonction des enjeux écologiques de 
chaque parcelle (selon le gradient d’humidité et la flore présente).  

• L’après travaux :  

Suivi des communautés végétales. 

• Résultats attendus :  

Maintien des prairies, absence d’embroussaillement, apparition de nouvelle espèce de flore. 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n Suivi annuel 

Contraignant en 
termes de 

compréhension 
partagée des enjeux 
liés à la biodiversité 

d’une part et à 
l’exploitation agricole 

d’autre part 

25 000€ 

(10 000€ d’achat de 
matériel et de travaux 

de mise en œuvre, 
250€/année de suivi 

pendant 60 ans) 

Objectif 3 : Suivre l’évolution des habitats et des espèces, évaluer l’efficience de la mesure compensatoire 

Action 9 : Actualiser et approfondir la cartographie des habitats. 
L’action se portera sur l’ensemble des parcelles de compensation.  Elle sera assurée par le CEN de Corse 

• Objectif :  

Identifier les habitats les plus fragiles soumis aux évolutions naturelles et aux activités anthropiques. 
Etablir une cartographie des habitats suffisamment précise permettant au gestionnaire d’orienter ses objectifs 
de gestion. 

• Mise en œuvre :  

Relevés terrains, classification des habitats   

• L’après travaux :  

Mise à jour régulière de la cartographie des habitats. 
Suivi de l’évolution des surfaces d’habitats les plus intéressants. 
Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats. 
Mise en relation de l’évolution des surfaces d’habitats avec la mise en œuvre des mesures de gestion. 

• Résultats attendus :  

Cartographie des habitats. 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n+1 
Suivi tous les 5 

ans 
Peu contraignant 

60 000,00€ 

(à raison de 5 000€ 
tous les 5 ans) 

Action 10 : Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques, mettre en place des suivis sur les espèces à 
enjeux. 
L’action se portera sur l’ensemble des parcelles de compensation. Elle sera assurée par le CEN de Corse  

• Objectif :  
Evaluer la trajectoire de progression des populations d’espèces protégées de manière à vérifier que la mesure 
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compensatoire répond efficacement à la condition de maintien des populations d’espèces protégées dans un état de 
conservation favorable 

• Mise en œuvre :  

Poursuivre les inventaires de 2021 sur les différents groupes taxonomiques : flore, mammifères, oiseaux, 
invertébrés (orthoptères, odonates, lépidoptères), reptiles et amphibiens. 
Suivis spécifiques des espèces patrimoniales et protégées dont à minima : la Tortue d’Hermann et le Serapias 
neglecta. Concernant la Tortue d’Hermann, mettre en place un suivi télémètrique des individus localisés dans 
le cadre de la mesure R1 pendant 2 ans. 
Porter également une attention aux populations d’Engoulevent d’Europe, ainsi qu’aux autres oiseaux, reptiles 
et amphibiens présents localement. 

• Résultats attendus :  

Carte de répartition des espèces, évaluation de l’état de conservation des espèces. 

Source : CELSE J et al., 2014. Guide de gestion des populations et des habitats de la Tortue d’Hermann, Life Tortue d’Hermann, la Tartugo, Gestion des habitats de la Tortue d’Hermann, 2014 ; Ministère de la transition écologique et 
solidaire, Plan national d’actions, en faveur de la Tortue d’Hermann, 2018-2017, Aout 2018 ; CEN PACA, Création de points d’eau, Programme LIFE Tortue d’Hermann 

Total HT indicatif de la mise en œuvre et du maintien des actions rattachées à la mesure compensatoire 525 730,00€HT 

Total HT incluant l’indémnisation des parcelles de compensation 2 233 770,00€HT 

A noter, qu’au-delà des objectifs portés par les actions précitées, la mise en place d’une ORE sur 60 ans préserveront l’emprise contre la pression urbaine et garantiront le maintien d’une continuité écologique, dans ce contexte 
marqué ces dernières années par la multiplication des projets immobiliers. 
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Figure 108 : Localisation des actions engagées dans le cadre de cette mesure 
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Localisation de la mesure :  Gouvernance et responsabilités :  

Les parcelles de compensation sont collées à l’airede projet 
 

 
Figure 109 : Localisation des parcelles de compensation et de la zone d'implantation du 

projet 

Démarche globale : Porteur de Projet  
Coordination de la démarche globale : Porteur de Projet  
Plan de gestion : Conservatoire d’Espace Naturel de Corse 
Travaux d’ouverture de milieu : Groupe Rocca 
 
 

 
Figure 110 : Vue aérienne des parcelles de compensation et de la parcelle de l’aire de projet, Google Earth 

Positionnement par rapport au projet et lien : équivalence géographique 

Les parcelles de compensation se situent aux limites sud de l’aire de projet, 
et occupent le même contexte écologique, géomorphologique, climatique et 
pédologique que le site.  

De plus, une population de la Tortue d’Hermann, de même que des individus 
d’Ancamptis papilionacea et Serapias neglecta, ont été recensés sur le secteur 
dans le cadre des inventaires réalisés sur la ZNIEFF Zone humide de l’Uccioli. 
Le dérangement sur les individus de Tortue prélevées sur l’aire de projet en 
sera d’autant plus limité. 
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Evaluation de l’efficacité de la mesure : équivalence écologique Niveau d’impact résiduel sur d’autres composantes de l’environnement : 

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

A l’exception des prairies du vallon de l’Uccioli, la tendance évolutive observée sur les parcelles de compensation est celle d’un enfrichement total et une 
fermeture des milieux.  
Dans ce contexte, le secteur s’inscrit dans une dynamique négative, sans enjeux forestiers notables. La mise en œuvre des mesures compensatoires ne 
peut qu’être bénéfique, notamment parcequ’elle conserve également des surfaces boisées.  

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

La réalisation des travaux de débroussaillages/coupes peut entraîner des 
conséquences sur les Tortues d’Hermann déjà présentes. Un accompagement 
par un écologue pour la réalisation des travaux est donc impératif pour éviter 
toute ateinte à la population en place. 
De plus, les parcelles se situent en partie au sein de la ZNIEFF de l’Uccioli, 
laquelle présente un intérêt significatif pour l’avifaune, laquelle pourrait être 
perturbée par les travaux, ainsi que des stations de plusieurs espèces 
végétales porteuses d’enjeux, qu’il convient de préserver.    

Réaliser les opérations de mise en valeur des parcelles en dehors des périodes sensibles pour l’avifaune.  
Recenser et éviter les éventuelles stations d’espèces floristiques porteuses d’enjeux présentes sur les parcelles lors des travaux.  
 

Evaluation de l’efficience de la mesure et suivi  

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

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

Cette mesure, de manière directe, permettra : 
- De créer un habitat favorable à la Tortue d’Hermann et au Serapias neglecta. 
- De pérenniser les habitats favorables (60 ans minimum). 
- De maintenir une continuité écologique (60 ans minimum). 
- De pérenniser les individus de Tortue d’Hermann relâchés sur ces parcelles et d’en assurer le suivi 

par télémétrie pendant 2 ans. 
- De diminuer les risques d’incendie (première menace de la Tortue d’Hermann) par l’ouverture du 

milieu. 
- De soustraire des habitats naturels à la pression urbanistique. 

 
De manière indirecte, cette mesure permettra aussi :  

- la création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux buissonnants type Fauvettes 
- la création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux de haies et lisières 
- la création d’habitats favorables pour l’ensemble des reptiles 
- l’évitement de la fermeture et la conservation de Suberaies 
- le maintien d’habitat favorables pour les amhibiens et la Cistude d’Europe 

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

mesure : 
Ratio de compensation 

Destruction de 8 Tortues d’Hermann  A ce jour, les inventaires réalisés en 
2020 et 2021 ont mis en évidence 
une densité de 2 à 3 Tortues par 

hectares  
A termes, l’ambition est de voir 

l’habitat compensé accueillir une 
densité de population de 6 à 8 

individus par hectares, soit la densité 
qu’il est possible d’observer sur les 

habitats les plus favorables à 
l’espèce, notamment sur la commune 

voisine de Pietrosella où le 
Conservatoire d’Espace Naturel de la 
Corse réalise des suivis depuis plus de 

10ans 

Sur environ 32 hectares, il est 
attendu que la mesure permette de 
passer d’une population de 40-60 

individus à une population de 190 à 
250 individus, favorisant d’autant 

la natalité sur le secteur  

Destruction d’une centaine de pieds de 
Serapias neglecta  
 

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

espèce par l’ouverture alvéolaire d’un 
milieu de maquis haut sur une 

surface d’environ 18 hectares et 
l’amélioration de surfaces ouvertes 

sur environ 13 hectares. 
La densité de pieds à l’hectare est 

fluctuente. Ainsi, sur la seule base de 

Sur environ 32 hectares, il est 
attendu que la mesure permette la 
floraison de 600 à 3000 spécimens, 

compensant alors la centaine de 
pieds détruits dans un rapport  

De 1 pour 6 à 1 pour 30 
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la centaine de pieds dénombrée en 
marge du chantier sur un linéaire de 

1000m environ, il a été estimé, 
qu’avant travaux, l’espèce pouvait 
était présente localement avec une 
densité allant jusqu’à 100 pieds par 

hectare. En parallèle, une autre 
basse, réalisée sur la seule étude des 
milieux de maquis en périphérie de 

l’aire de projet, évaluait cette même 
densité à 20 pieds par hectares.  

Destruction de 5,39ha d’habitat de la 
Tortue d’Hermann 

Création d’un milieu plus favorable à 
l’installation de cette espèce (zone de 

reproduction, de refuge, de 
nourrissages et abreuvements, zone 

de ponte) par l’amélioration de la 
qualité d’habitat sur une surface 

d’environ 32 hectares 
Augmentation des surfaces d’habitats 

d’espèce. 

32,69ha compensés pour 5,39ha 
impactés 

 
Ratio de 1 pour 6 

Destruction de 5,39ha d’habitat du 
Lézard tyrrhénien, Lézard des ruines, de 
l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette 
mélanocéphale, de la Tourterelle des bois, 
du Milan royal, du Minioptère de 
Schreiber, du Molosse de Cestoni, de la 
Noctule de Leisler, de la Pipistrelle de 
Kuhl, de la Vespère de Savi et des autres 
espèces mentonnées aux CERFA. 

Création d’un milieu plus favorable à 
ces espèces par l’amélioration de la 

qualité d’habitat sur une surface 
d’environ 19,39 hectares 

Augmentation des surfaces d’habitats 
d’espèce. 

32,69ha compensés pour 5,39ha 
impactés 

 
Ratio de 1 pour 6 

Bilan : 

Bilan de la mesure : Très positif 
La Tortue d’Hermann n’était pas favorisée par l’habitat naturel présent sur l’aire de projet au moment où le projet a fait 
l’objet d’un examen au cas par cas au titre de la demande d’autorisation de défrichement. La mise en œuvre des Obligations 
Légales de Débroussaillement sur la parcelle a changé ce postulat. Cela s’est traduit par la destruction de 8 individus lors du 
défrichement de l’aire de projet au mois de décembre 2019. 

En proposant de compenser cette perte par le soutien à la population de Tortues d’Hermann, pour que la densité locale de 
l’espèce soit multipliée par 20 environ, la mesure ici abordée affiche un objectif ambitieu mais pas irréaliste au regard des 
densités observées localement. A ce titre, le bilan pourra être très positif comparativement à l’impact concédé. 

Il en va de même avec le Serapia neglecta, dont la très forte implantation en lisière de chantier a surpris comparativement 
aux travaux engagés sur la parcelle. Cette forte dynamique conjuguée à la nature des actions prévues par la compensation 
sera de nature à permettre une très forte progression de la population. Le bilan est également très prometteur 

Enfin, la mise en de cette mesure sera également très favorable à nombre d’espèces au rang desquelles figureront 
l’Engoulevent d’Europe, les Fauvettes méditerranéennes, la Cistude d’Europe, les amphibiens ainsi que les chiroptères et 
les insectes, vis-à-vis desquels l’état actuel des habitats naturels n’est pas des plus favorables. 

 
 
Nota : les photos et les relevés d’espèces des parcelles de compensation sont disponibles en annexe 3  
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Mesure de compensation 2 : Création d’habitat d’espèce : Serapias neglecta, Tortue d’Hermann   

Impacts à traiter : Constat : Objectif : Parcelles concernées 

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

- Perte totale ou partielle 
de territoire 

- Destruction d’espèce 
 

La première mesure de compensation 
propose un ratio de compensation 
surfacique de 1ha impacté pour 6ha 
compensés. Afin de porter ce ratio à plus de 
1 pour 10, une seconde mesure de 
compensation est mise en œuvre.  

Néanmoins, en raison des difficultés pour 
maîtriser du foncier aux abords de l’aire de 
projet, il a été nécessaire de mobiliser du 
foncier ailleurs sur la commune, au droit 
d’espaces aujourd’hui délaissés. 

 
 

- Compenser la perte d’habitat pour les espèces suivantes : Tortue 
d’Hermann et Serapias neglecta, avec pour effet de soutenir la 
population (de chaque espèce) sur des espaces où les effectifs 
sont soumis à la pression de fermeture du milieu naturel 

- Participation à la défense contre les incendies 
- Recréer des zones attractives pour la faune, notamment par 

diversification du milieu.  

 

Figure 111 : Détail des parcelles et des secteurs concernés par la mesure compensatoire, source : Géoportail 

Composante de 
l’environnement ciblée par 
la mesure : 

Espèces ciblées par la mesure : Autres espèces bénéficiant de la mesure :  

- Reptiles 
- Flore 

- Tortue d’Hermann 
- Serapias neglecta  

- Ensemble des oiseaux de milieux buissonnants dont les 
fauvettes 

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

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

Au total, les parcelles sélectionnées pour la mise en place de la mesure compensatoire font environ 36 hectares. Sur ce foncier, aucun périmètre 
à statut n’est présent et aucune action de préservation n’a été engagée sur ce périmètre. 

Tableau 74 : Surface totale des parcelles et surfaces sélectionnées pour la compensation 

Commune Parcelles Surface totale (ha) 
Surfaces des actions à engager (ha) 

Totale surface (ha) 
Action 1 à 3 Action 4 Action 5  Action 6 à 8 Action 9&10 

Grosseto-
Prugna 

0A 2672 23,71 14,23 / / / 14,23 14,23 

Grosseto-
Prugna 

0A 372 6,26 2,04 / / / 2,04 2,04 

Grosseto-
Prugna 

0A 371 6,24 1,37 / / / 1,37 1,37 

Total 
Le total des parcelles représente une 

emprise de 36,21 ha.  
17,64 / / / 17,64 17,64 

 
Ces parcelles de compensation ont été sélectionnées au regard : 
o De la forte potentialité de valeure ajoutée de la mesure au regard de la dynamique de fermetures du milieu. 
o De la présence potentielle de Tortues d’Hermann en périphérie qui pourraient profiter des travaux de réouverture du milieu 
o De l’accessibilité des parcelles pour la mise en place des différentes actions 
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Figure 112 : Localisation des habitats naturels des parcelles de compensations  

Les parcelles de compensation se situent 4km à l’Est de l’aire de projet en marge du ruisseau de Zizoli dans la vallée 
du Ritonda. Englobant la quasi-totalité du versant de la vallée, ces parcelles sont, à ce jour, dominées par une 
mosaïque de boisements de chênes verts et de milieux de matorals haut. L’aire de compensation est bordée au 
Nord par un milieu prairial.  

Une campagne de 3 sorties de terrain au mois de mars, avril et mai a permis de relever la présence d’espèce 
végétale impactée par le projet (Serapias neglecta), ainsi que d’autres espèces telle l’Isoète histrix qui sont souvent 
impactées par des projets sur le bassin de vie ajaccien. En raison de sa pente et de sa fermeture, cette aire de 
compensation est moins favorable à la Tortue d’Hermann que l’aire de compensation n°1. Toutefois, l’espèce est 
présente dans la plaine au Nord et pourrait trouver un intérêt dans l’ouverture séquencée du de la surface de 
compensation.  

 
Figure 113 : Densité des habitats naturels observée sur les parcelles de compensation 
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Principe de mis en œuvre de la mesure 

L’objectif de la mesure compensatoire est de créer un milieu plus favorable que le milieu impacté : dans le même esprit que la mesure de compensation mais limitée à 5 actions, la mesure vise la reconquête des milieux forestiers 
et de maquis très fermés qui couvrent les pentes de la vallée, afin de les restaurer vers un état et un degré d’ouverture plus favorable à la Tortue d’Hermann et aux autres espèces concernées par la dérogation.  

Par des actions d’ouverture séquencées et alvéolaires des milieux arbustifs trop fermés et par un plan de gestion écrit puis animé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, l’objectif de la mesure compensatoire est de stopper 
l’évolution actuelle à la fermeture du milieu et positionner les jalons qui permettront, à court terme, de stimuler la reproduction de l’espèce et l’amorce d’une tendance à la croissance de la population. Si cette mesure est ciblée sur la 
le Serapias et la Tortue d’Hermann qui partagent le même milie, elle aura des retombée positive pour l’Engoulevent d’Europe, le Lézard des murailles et le Lézard tyrrhénien.  

Le plan de gestion confié à l’animation du CEN de Corse affinera les actions à engager : la localisation précise et le détail les travaux nécessaires, les périodes et le calendrier d’intervention, les précuations d’usage et la charte de bonne 
conduite. L’emprise de l’aire de compensation pourra être ajoutée au PNA Tortue d’Hermann 

La mesure comprendra plusieurs étapes : 

• Signature d’une ORE sur les parcelles A2672, A372, A373 d’une durée de 60 ans (voir projet en annexe) 

• Partenariats actés ; 

• Création de milieux favorables par travaux de génie écologique ; 

• Déplacement des individus potentiellement présents sur la partie Nord-est de l’aire de projet avant la reprise des travaux ; 

• Orientations de gestion pour les années à venir.  
A noter, que les actions d’ouvertures séquencées et alvéolaires favorisent la dynamique végétale et tendront à la restauration ponctuelle des subéraies, permettant ainsi de compenser la perte de ces habitats. 
 

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

post-impact : 
Phasage du projet 

Echéance, période de 
réalisation ( 

n l’année des 
travaux) : 

Durée et 
périodicité 

Pérennité de la 
mesure 

Faisabilité Coût associé 

Pour toutes les actions citées ci-après :  
La mesure compensatoire est encadrée par un plan de gestion, qui sera renouvelé tous les 5 ans jusqu’à la fin de la 
durée de cette mesure. Ce plan de gestion sera rédigé par le CEN de Corse. Il sera basé sur l’inventaire de l’écosystème 
sur les parcelles de compensation réalisé en 2021. Il décrira précisément les actions à réaliser et les protocoles 
d’intervention. Il localisera les actions envisagées (décrite ci-après) et décrira les mesures techniques, leur périodicité, 
les coûts et les partenaires associés. Durant toute la durée de l’ORE, les actions menées seront adaptées et améliorer 
pour être le plus favorable à la Tortue d’Hermann, ainsi qu’au Serapias neglecta.  

/ 

Actualisation tous les 5 
ans 

n à n+60 et pour une 
durée de 60 ans pour 
les parcelles classées 

en ORE 

60 ans et 
soumis à un 

plan de gestion 
/ 

60 000,00€HT 

(5 000€ tous les 5ans 
pendant 60ans) 

Objectif 1 : Améliorer les potentialités d'accueil des espèces à enjeux concernées par la compensation 

Action 1 : Ouverture séquencée et alvéolaire 
Cette action sera opérée sur toutes les parcelles de compensation pour une surface totale d’environ 12,34 hectares sur les 
36,21ha d’emprise foncière dévolue à la compensation n°2. 
 

• Objectif :  

Par cette action, l’objectif est de créer des habitats plus favorables, par le maintien de zones refuges et par 
la création d’une strate herbacée à ce jour absente sur les différentes parcelles. 
La Tortue est essentiellement herbivore, elle consomme les plantes annuelles ou vivaces qui lui sont 
accessibles ainsi que les fruits tombés à terre. Elle consomme préférentiellement des feuilles d’astéracées 
(famille du pissenlit), de fabacées (famille du trèfle), de renonculacées (famille des renoncules) et 
occasionnellement des herbes. Cette espèce apprécie également les essences arbustives et les forêts claires, 
qu’elle utilise comme zone de refuge et d’hibernation. 

 

• Mise en œuvre :  
Les travaux auront pour finalité de maintenir 50% d’arbres ou d’arbustes hauts et 50% de pelouses (peu 
présentes sur les parcelles).  
Les milieux ouverts seront des couloirs sinueux d’environ 3 mètres de large au sein de plusieurs mattes de milieux 
buissonnants ou milieux forestiers (cf. photos ci-dessous). Les milieux ouverts voulus ne sont pas nécessairement des 
pelouses rases, quelques cistes ou pieds de lavandes par exemple peuvent s’y trouver sans problème. 

 

Action à réaliser en 
priorité, de 

manière que les 
éventuels individus 

de Tortue 
d’Hermann 

prélevées sur l’aire 
de projet puissent y 

être relâchés au 
plus tôt. 

n pour les travaux 
 

n à n+60 pour 
l’entretien 

toutes les années 
pendant 5 ans puis 

tous les 3 ans si 
nécessaire 

Entretien 
prévu pendant 

60 ans  

Simple : 
Localisation des 

espaces sur 
lesquelles le milieu 

sera ouvert ; 
débroussaillage à 
l’aide d’outillages 

adaptés 
 

299 880,00€HT 

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

tous les 5 ans) 
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Figure 114 : Exemple d'habitat en mosaïque, favorable à la Tortue d'Hermann (et également à la Serapias neglecta) 

 
Les travaux pouvant être envisagés sont les suivants :  

- Une coupe d’arbre sélective et manuelle sera réalisée, permettant la conservation des Chênes-lièges dont 
l’ombrage est particulièrement apprécié par la Tortue d’Hermann (Celse et al. 2014).  
Cette action va permettre d’obtenir un boisement clair comprenant à la fois un milieu en mosaïque et des 
effets de lisières ainsi que la création de clairières au sein des parcelles.  

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

Tortue d’Hermann, ainsi, il est préférable de garder des groupes d’arbustes/d’arbres couvrant bien les sols 
plutôt que des arbustes/arbres isolés. Les arbustes au port dressé, qui recouvrent peu les sols (tels que les 
bruyères ou calicotomes) et sont sensibles au feu, seront préférentiellement éliminés. Les arbres fruitiers 
et les jeunes chênes lièges seront privilégiés car appréciés par la Tortue d’Hermann. 

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

 

• Modalités d’entretien :  
Le plan de gestion et son renouvellement permettra de préciser les actions d’entretien des milieux. Les secteurs 
restaurés par éclaircie forestière et débroussaillage devront être entretenus sur les 60 ans de l’ORE de manière à 
pérenniser les milieux ainsi constitués. Un entretien par débroussaillage tous les 5 ans est préconisé afin de limiter la 
colonisation des arbustes jusqu’à la fin de l’ORE.  

 
Couplé au débroussaillage, le pâturage, outre son action très favorable à la Tortue d’Hermann, permettra de 
maintenir des zones ouvertes tout en conservant des arbustes nécessaires à l’animal. Le modelage de la 
végétation est plus hétérogène, ce qui correspond mieux aux habitudes des tortues. Des pelouses rases vont 
alterner avec des zones de refus.  

 

Action 2 : Création de points d’eau favorables à la Tortue d’Hermann 

Cette action sera opérée sur la même surface que l’action 1.  

• Objectif :  

L’essentiel de l’eau consommée par les tortues l’est au travers des plantes qu’elle consomme. Toutefois, en été, la 
végétation est desséchée et elle ne suffit plus à les abreuver. Elles sont alors capables de faire des déplacements 
importants en quête d’eau. La présence de petits points d’eau sur leur domaine vital facilite leur subsistance et limite 
ces déplacements dangereux.  

 

• Mises en œuvre :  

L’idéal est de s’appuyer sur un support offert par le terrain. Restaurer une source ou une mare comblée, 
étanchéifier une dépression inondable, créer une mini-retenue collinaire ou un mini-impluvium, faciliter l’accès 

Avant que les 
individus de Tortue 

d’Hermann 
prélevés sur l’aire 
de projet soient 

relâchés 

n 

Entretien 
régulier sans 
périodicité 

établie 

Peu contraignant 3 000,00€ HT 
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des animaux à un fossé en adoucissant ses pentes raides, récupérer l’eau de pluie d’un cabanon sont autant de 
possibilités qui se présentent parfois sur le terrain. Il est également possible de disposer un abreuvoir artificiel 
en matière synthétique (par exemple un abreuvoir à petit gibier, un bassin à pente douce, un pédiluve à 
mouton). Il est également toujours possible de le maçonner. Dans ce cas, il faut prévoir un treillis métallique 
en fond pour prévenir la fissuration. L’utilisation d’une membrane synthétique spéciale (vendue en jardinerie 
pour la création de mare), disposée sur un géotextile et recouverte de sable permet d’obtenir rapidement un 
résultat très intéressant du point de vue esthétique. Il sera souvent nécessaire d’alimenter artificiellement ces 
points d’eau. Il est possible d’optimiser l’apport d’eau de pluie par des dispositifs adaptés. 
 

• L’après travaux :  

Les points d’eau crées devront être entretenus sur les 60 ans de l’ORE de manière à pérenniser les milieux ainsi 

constitués. Un entretien par débroussaillage manuel est préconisé afin de limiter la colonisation des arbustes. 

Un débroussaillage est prévu tous les 3 ans après la mise en place de l’aménagement, puis tous les 5 ans jusqu'à 

la fin de la compensation. 

• Résultats attendus :  

Permettre le maintien et le développement des populations de Tortue d’Hermann 

Action 3 : Création de petits abris 
• Objectif :  

La tortue recherche le couvert de buissons denses ou des sous-bois bien ombragés ou encore sous les roches, 
les murets de pierre et les terriers et toutes sortes de débris végétaux. Tous ces abris sont d’une grande utilité 
pour passer les moments les plus délicats de l’année (hiver et cœur de l’été). 

 
• Mise en œuvre :  

Il est possible de développer artificiellement des abris aux fonctions similaires. Il peut s’agir de tas de feuilles 
mortes, de fagots empilés, de petites huttes en branchage, de murets pourvus de cavités suffisantes ou tout 
autre aménagement sous lesquels les tortues pourront se glisser. Il suffit que l’accès ait une dimension 
d’environ 20 cm de large pour 15 cm de haut.  

Les végétaux coupés lors de l’action 1 (longueur de 1 à 1.5 mètres) pourront être conservés afin de servir à 
créer des zones de refuges pour la Tortue d’Hermann.  

 
Figure 115 : Mise en tas de troncs débités créant un abri favorable à l’espèce 

Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

n 

Entretien 
régulier sans 
périodicité 

établie 

Peu contraignant 3 000,00€ HT 

 

Objectif 3 : Suivre l’évolution des habitats et des espèces, évaluer l’efficience de la mesure compensatoire 

Action 9 : Actualiser et approfondir la cartographie des habitats. 
L’action se portera sur l’ensemble des parcelles de compensation. Elle sera assurée par le CEN de Corse 

n+1 Peu contraignant 60 000,00€ 
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• Objectif :  

Identifier les habitats les plus fragiles soumis aux évolutions naturelles et aux activités anthropiques. 
Etablir une cartographie des habitats suffisamment précise permettant au gestionnaire d’orienter ses objectifs 
de gestion. 

• Mise en œuvre :  

Relevés terrains, classification des habitats   

• L’après travaux :  

Mise à jour régulière de la cartographie des habitats. 
Suivi de l’évolution des surfaces d’habitats les plus intéressants. 
Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats. 
Mise en relation de l’évolution des surfaces d’habitats avec la mise en œuvre des mesures de gestion. 

• Résultats attendus :  

Cartographie des habitats. Après travaux de 
préparation de la 

mesure de 
compensation 

Suivi tous les 5 
ans 

(à raison de 5 000€ 
tous les 5 ans) 

Action 10 : Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques, mettre en place des suivis sur les espèces à 
enjeux. 
L’action se portera sur l’ensemble des parcelles de compensation. Elle sera assurée par le CEN de Corse 

• Objectif :  
Evaluer la trajectoire de progression des populations d’espèces protégées de manière à vérifier que la mesure 
compensatoire répond efficacement à la condition de maintien des populations d’espèces protégées dans un état de 
conservation favorable 

• Mise en œuvre :  

Poursuivre les inventaires de 2022 sur les différents groupes taxonomiques : flore, mammifères, oiseaux, 
invertébrés (orthoptères, odonates, lépidoptères), reptiles et amphibiens. 
Suivis spécifiques des espèces patrimoniales et protégées dont à minima : la Tortue d’Hermann et le Serapias 
neglecta. Porté également une attention aux populations d’Engoulevent d’Europe, ainsi qu’aux autres reptiles 
et amphibiens présents localement. 

• Résultats attendus :  

Carte de répartition des espèces, évaluation de l’état de conservation des espèces. 

Source : CELSE J et al., 2014. Guide de gestion des populations et des habitats de la Tortue d’Hermann, Life Tortue d’Hermann, la Tartugo, Gestion des habitats de la Tortue d’Hermann, 2014 ; Ministère de la transition écologique et 
solidaire, Plan national d’actions, en faveur de la Tortue d’Hermann, 2018-2017, Aout 2018 ; CEN PACA, Création de points d’eau, Programme LIFE Tortue d’Hermann 

Total HT indicatif de la mise en œuvre et du maintien des actions rattachées à la mesure compensatoire 425 880,00€HT 

Total HT incluant l’indémnisation des parcelles de compensation 2 317 840,00€HT 

A noter, qu’au-delà des objectifs portés par les actions précitées, la mise en place d’une ORE sur 60 ans préserveront l’emprise contre la pression urbaine et garantiront le maintien d’une continuité écologique, dans ce contexte 
marqué ces dernières années par la multiplication des projets immobiliers. 
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Figure 116 : Localisation des actions engagées dans le cadre de cette mesure 
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Localisation de la mesure :  Gouvernance et responsabilités :  

Les parcelles de la seconde solution de compensation sont positionnées à 
4km de l’aire de projet 
 

 
Figure 117 : Localisation des parcelles de compensation et de la zone d'implantation du 

projet 

Démarche globale : Porteur de Projet  
Coordination de la démarche globale : Porteur de Projet  
Plan de gestion : Conservatoire d’espace naturel de Corse 
Travaux d’ouverture de milieu : Groupe Rocca 
 
 

 
Figure 118 : Vue aérienne des parcelles de compensation et de la parcelle de l’aire de projet, Google Earth 

Positionnement par rapport au projet et lien : équivalence géographique 

Les parcelles de compensation sont éloignées de 4km de l’aire de projet. Si, 
de prime abord, l’éloignement, notamment vis-à-vis du littoral, pourrait 
laisser craindre une équivalence géographique de la mesure faible, la 
présence recensée de Tortues, de Serapias et d’autres espèces botaniques 
remarquables, adossée à l’importante surface maîtrisée d’un seul tenant, 
tendent à atténuer cette faiblesse. 

  

4000m 

Compensation n°1 

Compensation n°2 

Aire de projet 
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Evaluation de l’efficacité de la mesure : équivalence écologique Niveau d’impact résiduel sur d’autres composantes de l’environnement : 

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

La perte de milieu forestier pourrait figurer un impact résiduel de la mesure compensatoire. Toutefois, celui-ci est à relativiser au regard de la très 
importante étendue de milieux forestiers à l’échelle de la vallée et à l’absence d’enjeux majeurs liés à ce milieu forestier. 
Dans ce contexte, l’aire de compensation s’inscrit dans une dynamique négative, sans enjeux forestiers notables. La mise en œuvre des mesures 
compensatoires ne peut qu’être bénéfique, notamment parcequ’elle conservera des surfaces boisées. A ce titre, il conviendra d’être vigilant face à la 
présence connue d’un nid d’Autour des Palombes qu’il faudra préserver dans son intégrité et ses abords. 
Le gain de la mesure sera très supérieur à la perte toute relative d’habitat forestier ou de matorral fermé. 

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

La pente parfois importante imposera un travail fin d’ouverture du milieu de 
manière à ne pas créer de ruissellements qui pourrient affecter les sols et 
l’intérêt de la mesure pour la flore.    

Réaliser les opérations de mise en valeur des parcelles en dehors des périodes sensibles pour l’avifaune.  
Recenser et éviter les éventuelles stations d’espèces floristiques porteuses d’enjeux présentes sur les parcelles lors des travaux.  
 

Evaluation de l’efficience de la mesure et suivi  

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

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

Cette mesure, de manière directe, permettra : 
- De créer un habitat favorable à la Tortue d’Hermann et au Serapias neglecta. 
- De pérenniser les habitats favorables (60 ans minimum). 
- De maintenir une continuité écologique (60 ans minimum). 
- De pérenniser les individus de Tortue d’Hermann relâchés sur ces parcelles. 
- De diminuer les risques d’incendie (première menace de la Tortue d’Hermann) par l’ouverture du 

milieu. 
- De soustraire des habitats naturels à la pression urbanistique. 

 
De manière indirecte, cette mesure permettra aussi :  

- la création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux buissonnants type Fauvettes 
- la création d’habitats favorables pour les espèces d’oiseaux de haies et lisières 
- la création d’habitats favorables pour l’ensemble des reptiles 
- l’évitement de la fermeture et la conservation de Suberaies 
- le maintien d’habitat favorables pour les amhibiens et la Cistude d’Europe 

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

mesure : 
Ratio de compensation 

Destruction de 8 Tortues d’Hermann  L’aire de compensation n°2 est hors 
emprise PNA Tortue d’Hermann mais 
des effectifs sont présents en limite 

Nord de l’Aire de Projet. 
Les densités estimées sont de l’ordre 

de 2 à 4 Tortues d’Hermann 

La mesure compensatoire prévoit la 
mise en œuvre d’environ 17ha 

d’habitats favorables à la Tortue 
d’Hermann. Au regard des densités 
locales, cela figure une amélioration 

d’habitat pour 34 à 68 tortues et 
favoriser la natalité.  

Destruction d’une centaine de pieds de 
Serapias neglecta  
 

Plusieurs pieds de Serapias neglecta 
ont été observés sur l’aire de 
compensation n°2 malgré une 
fermeture générale du milieu. 

Au regard des densités connues 
localement, une densité de 20 pieds à 

l’hectare est envisageable sur l’aire 
de compensation n°2 après mise en 

œuvre.   

Sur environ 36 hectares, il est 
attendu que la mesure permette la 

floraison de 720 spécimens, 
compensant alors la centaine de 
pieds détruits dans un rapport  

De 1 pour 7  
 

Destruction de 5,39ha d’habitat de la 
Tortue d’Hermann 

Création d’un milieu plus favorable à 
l’installation de cette espèce (zone de 

reproduction, de refuge, de 
nourrissages et abreuvements, zone 

de ponte) par l’amélioration de la 
qualité d’habitat sur environ 32ha 

Augmentation des surfaces d’habitats 
d’espèce. 

32,69ha compensés pour 5,39ha 
impactés 

 
Ratio de 1 pour 6 

Destruction de 5,39ha d’habitat du 
Lézard tyrrhénien, Lézard des ruines, de 
l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette 
mélanocéphale, de la Tourterelle des bois, 
du Milan royal, du Minioptère de 

Création d’un milieu plus favorable à 
ces espèces par l’amélioration de la 

qualité d’habitat sur une surface 
d’environ 32ha 

32,69ha compensés pour 5,39ha 
impactés 

 
Ratio de 1 pour 6 
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Schreiber, du Molosse de Cestoni, de la 
Noctule de Leisler, de la Pipistrelle de 
Kuhl, de la Vespère de Savi et des autres 
espèces mentonnées aux CERFA. 

Augmentation des surfaces d’habitats 
d’espèce. 

Bilan : 

Bilan de la mesure : Très positif 
Même si la mesure compensatoire n°2 est positionnée sur un secteur moins reconnu pour la Tortue d’Hermann, en 
proposant de compenser par la maitrise foncière d’un versant de vallée occupé par une mosaïque de matoral et de chênaie 
aux abords immédiats d’emprise où la Tortue a pu être observée, son intérêt est significatif. Cela est notamment lié à la 
superficie traitée d’un seul tenant qui offre une diversité intéressante dans cette vallée où les habitats affichent une 
importante dynamique à la fermeture. 

Il en va de même avec le Serapia neglecta qui a d’ores et déjà été relevé sur l’aire de la compensation n°2 et qui gagnera à 
ce que le milieu fasse l’objet d’ouvertures séquencées. Le bilan est très prometteur. 

Enfin, tout comme la mesure n°1, la mise en de cette mesure n°2 sera également très favorable à nombre d’espèces au rang 
desquelles figureront l’Engoulevent d’Europe, les Fauvettes méditerranéennes, ainsi que les chiroptères et les insectes, vis-
à-vis desquels l’état actuel des habitats naturels n’est pas des plus favorables. 

 
 
 

Bilan du cumul des mesures C1 et C2 
En termes de maîtrise foncière, ces deux mesures permettent de placer 68,9ha de milieux naturels en ORE adossée à un plan de gestion. Au regard des 5,39ha de l’aire de projet, cela représente 12,78ha 
compensés pour 1ha impacté. C’est un ratio très important. 
En termes de périmètres d’action, ce sont 50,33ha de surfaces naturelles qui vont faire l’objet d’actions de valorisation dans le cadre des deux mesures compensatoires. En considérant qu’après mise en œuvre de la 
mesure R9 – qui vise à restaurer les emprises de l’aire de projet qui n’auront pas été mobilisées pour le projet – la consommation d’habitats naturels par le projet sera d’environ 4ha (bâtiments, voiries), il est 
possible d’estimer que le cumul des deux mesures compensatoires permettra de valoriser 12,58ha de milieux naturels pour 1ha d’habitat naturel détruit par le projet. C’est également un ratio très important. 
 
En termes d’impact sur la population de Tortues d’Hermann, le cumul des deux mesures est de nature à favoriser entre 225 et 320 tortues. Au regard des 8 tortues détruites, le bilan est très satisfaisant. 
En termes d’impact sur le Serapias neglecta, le cumul des deux mesures est de nature à favoriser la floraison de 1300 à 3700 pieds. Au regard de la centaine de pieds détruits, le bilan est très satisfaisant.  
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Autres solutions de compensation étudiées 

 
Figure 119 : autre solution de compensation étudiée sur la commune de Grosseto-Prugna 

Avant de retenir les parcelles mitoyennes de l’aire de projet, une recherche foncière a amené le pétitionnaire à 
s’intéresser à du foncier communal positionné à plus de 2000m de son projet. 
Recouvertes de maquis dense et de quelques zones de cistaies, les parcelles communales présentent un faciès 
proche des habitats de l’aire de projet avant travaux.  
 
Points positifs : 

- Avoisinant les 40ha, ces parcelles représentent une superficie importante facilement mobilisable.  
- La composition similaire en termes d’habitats laisse présager un intérêt en termes d’équivalence 

écologique 
- La distance de 2200m représente un éloignement modéré compatible avec les objectifs d’équivalence 

géographique 
 

Limites de ces parcelles par rapport aux parcelles retenues : 
- Limite mineure : Un passage d’écologues sur une journée de prospection le 02 avril 2021 n’a pas pu 

mettre en évidence la présence de Serapias et de Tortues d’Hermann, contrairement aux parcelles de 
compensation retenues visitées peu de temps après. 

- Limite en termes d’opportunité : la commune étudie plusieurs solutions de valorisation de ses terrains 
entre loisir et agriculture et n’est pas en mesure de faire un choix à court terme. Les parcelles de 
compensation retenues pour la mesure n°1 et la mesure n°2 sont disponibles immédiatement. 

- Limite majeure : les parcelles de compensation retenues pour la mesure n°1 sont positionnées au droit 
d’un continuum écologique directement impacté par le projet. L’intervention sur ces parcelles offrent 
une très forte valeure ajoutée en termes de restauration de fonctionnalités écologiques. Moins 
stratégiques en termes de positionnement par rapport aux continuités écologiques, les parcelles 
communales ne peuvent pas proposer une potentialité de valeur ajoutée.  
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Figure 120 : autres parcelles de compensation prospectées pou compléter la mesure C1 

Après réception d’un premier avis CNPN invitant à accroître la compensation du projet, une prospection des 
abords de l’aire de projet a été engagée. Celle-ci a permis d’agréger les parcelles A1947, A566 et A3432 à la 
solution de compensation initiale. Malgré leur intérêt écologique, les autres parcelles autour n’ont pas pu faire 
l’objet d’une ORE. 
 
Points positifs : 

- Dépassant les 70ha, ces parcelles représentent une superficie importante qui additionnée à la superficie 
initiale de la mesure C1 (19ha) aurait permis d’atteindre un objectif de 55ha pour dépasser un ratio 
surfacique de compensation de 1ha impacté pour 10ha de compensé.  

- La composition similaire en termes d’habitats laisser présager un intérêt en termes d’équivalence 
écologique. 

- La proximité immédiate de ces parcelles à l’aire de projet et à la solution originelle de compensation 
permettait de valoriser une continuité écologique à large échelle largement affectée par l’expansion du 
bâti. 
 

Limites de ces parcelles par rapport aux parcelles retenues : 
- Limite majeure : l’attente spéculative de certains propriétaires, probablement mal renseignés sur les 

contraintes de la Loi Littoral et de la nouvelle Loi Climat et Résilience, n’ont pas permis de faire aboutir la 
constitution d’ORE  

- Limite majeure : en l’absence de titrage de tous les propriétaires, plusieurs parcelles inscrites en Bien 
Non Délimitées n’étaient pas mobilisables pour signer une ORE. Une autre parcelle appartenant à 
l’Organisation touristique corse n’a plus de propriétaire connu, cette société ayant été radiée 

 
En l’absence de solutions, ce sont les parcelles de M. Pietri au lieu-dit Vadine qui ont été retenues au titre de 
la mesure de compensation n°2. 
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Mesures à engager Avant chantier  Chantier Après 

Descriptions  Groupes d'espèces concernées  

Juin-
juillet-20 

  

Aout-Sept-
20 

Oct-22 --- Oct-25 Au-delà d’Octobre 2025 

Travaux de construction (terrassement, gros œuvre et VRD)  

Evitement  
Mesure E 1 : Evitement des risques de 
dégradation de la périphérie des 
implantations lors de la phase de chantier 

Toutes espèces X X X X X X X  

Mesure E 2 : Maintien des continuités 
écologiques 

Toutes espèces X X X X X X X X 

Réduction 

Mesure R 1 : Déplacement de la population 
de Tortue d’Hermann 

Tortue d’Hermann 

X 
Prélèvement et 

réimplantation sur les 
parcelles de compensation 

       

Mesure R 2 : Favoriser l’accueil de l’avifaune Oiseaux   
      X 

Mesure R 3 : Favoriser l’accueil des 
chiroptères 

Chiroptères 
 
  

      X 

Mesure R 4 : Plantation des espèces 
indigènes sur les espaces verts 

Ensemble des espèces de milieux 
buissonnants peu déranger par l’urbanisation 

à proximité 

 
  

     X X 

Mesure R 5 : Interdire l’utilisation de 
produits biocides 

Toutes espèces X  X X X X X X X 

Mesure R 6 : Pollutions lumineuses 
Chiroptères et insectes 

Toutes espèces 
 
  

  

 

   X 

Mesure R 7 : Evitement des risques de 
dégradation du site par les pollutions 

Toutes espèces X X X X X X X X 

Mesure R 8 : Mise en protection stations de 
Serapias 

Toutes espèces         

Mesure R 9 : Restauration des sols Toutes espèces         

Accompagnement 

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

Toutes espèces X X X X X X X X 

Mesure A2 : Suivi global annuel Espèces invasives et plantations   
X 

Tous les ans pendant 5 ans 

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

Flore, avifaune, entomofaune, reptiles 
chiroptères 

X   

Compensation 

Mesure C1&C2 : Reconstitution d’un milieu 
favorable 

Tortue d’Hermann, Serapias neglecta et 
autres espèces de cortèges de milieux 

buissonnants, de haies et lisières 

X 
Réimplantation des Tortue 
d’Hermann sur les parcelles 

de compensation 

X 
Période de réalisation des travaux de débroussaillage et coupe pour la réouverture des milieux, hors période sensible à la faune 

X 
Intervention d’entretien tous 

les ans pendant 5 ans 
Et adaptation de gestion en 
fonction de la repousse des 

milieux buissonnants 
(minimum 60 ans) 
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Tableau 75 : Tableau récapitulatif des mesures de traitement et de compensation des incidences 

Mesures d’Evitement d'impact  

Mesure E 1 : Evitement des risques de dégradation de la périphérie des 
implantations lors de la phase de chantier 

10 000,00€ HT 

Mesure E 2 : Maintien des continuités écologiques 0,00€ HT 

Total Mesures d’Evitement d'impact : 10 000,00€ HT 
  

Mesures de Réduction d'impact  
Mesure R 1 : Déplacement de la population de Tortue d’Hermann 62 000,00€HT 
Mesure R 2 : Favoriser l’accueil de l’avifaune 1000,00€HT 
Mesure R 3 : Favoriser l’accueil des chiroptères 1 000,00€HT 
Mesure R 4 : Plantation des espèces indigènes sur les espaces verts Intégré au coût du projet 

immobilier 
Mesure R 5 : Interdire l’utilisation de produits biocides  0,00€HT 
Mesure R 6 : Pollutions lumineuses Intégré au coût du projet 

immobilier 
Mesure R 7 : Réduction des risques de dégradation du site par les pollutions 5.000,00€ HT 
Mesure R8 : Réduction de l’impact sur Serapias neglecta par mise en œuvre de 
mesures de protection des stations relevées en périphérie du chantier 

250,00€ HT 

Mesure R9 :  Restauration d’emprises impactées par le chantier 400 000,00€HT 

Total Mesures de Réduction d'impact : 469 250,00€ HT 
  

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

1.000,00€ HT 

Mesure A 2 : Mise en place global d’un suivi annuel de la flore 3.750,00€ HT 
Mesure A 3 : Intégration de mesures de gestion des espaces verts dans le 
règlement de copropriété 

0,00€ HT 

Mesure A 4 : Contribution financière à l’acquisition de terrain par le CEN de Corse 
dans le cadre du PNA Tortue d’Hermann 

100.000,00€ HT 

Mesure A 5 : Sensibilisation à l’enjeu de la prédation féline 500,00€ HT 

Total Mesures d’accompagnement 105 250,00€ HT 
  

 

 
 
 

Mesures de Compensation  

Mesure de compensation C1 : Création d’habitat d’espèce : Tortue 
d’Hermann et Serapias neglecta 
Suivi écologique et animation plan de gestion compris 
32,69ha 

2 233 770,00€HT 

Mesure de compensation C2 : Création d’habitat d’espèce : Tortue 
d’Hermann et Serapias neglecta 
Suivi écologique et animation plan de gestion compris 
36,21ha 

2 317 840,00€HT 

Total Mesures de Compensation : 4 551 610,00€HT 
 
 

Coût Total des Mesures de traitement d’incidences 
5 136 110,00€HT



 

 

Synthèse de l’additionnalité et de 
l’équivalence des mesures compensatoires 
proposées 
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Synthèse de l'additionnalité et de l'équivalence des mesures compensatoires proposées 

Espèces Impact 
Mesure d’évitement en de 

réduction 
Niveau d'Impact 

résiduel 
Mesure 

compensatoire 
Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Tortue 
d’Hermann 

Destruction d’espèce 
 
Dégradation et 
altération de l’habitat 
d’espèce par effet 
barrière 
Dérangement de 
l’espèce 

Avant la reprise du chantier, 
déplacement de possibles Tortues 
d'Hermann qui auraient investi 
l’aire de projet pendant 
l’interruption des travaux, sur un 
terrain dédié et favorable 

Fort 

Mesure C1 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à proximité 
immédiate pour les 
rendre davantage 
favorables aux 
espèces impactées 
 
Mesure C2 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à environ 4km de 
l’aire de projet pour 
les rendre 
davantage 
favorables aux 
espèces impactées 

La mesure de compensation C1 permet 
de restaurer, à proximité immédiate de 
l’aire de projet, un habitat qui devient de 
moins-en-moins favorable à l’espèce en 
raison de la dynamique à la fermeture 
des milieux. L’enjeu est d’autant plus 
important que les observations de terrain 
ont mis en évidence le rôle des abords de 
l’aire de projet comme espace de liaison 
entre crêtes et plaines, cette mesure 
assurera une amélioration très 
significative d’une continuité écologique 
 
La mesure de compensation C2 a 
vocation à étendre l’habitat d’une 
population de Tortues d’Hermann 
présente localement en réouvrant de 
façon alvéolaire des matorraux et des 
chênaies qui pouvaient être fréquentées 
par la Tortue par le passé 

Au total, sur les 5,39 hectares de l’aire de projet, 
après application des mesures de réduction 
d’impact, et notamment la restauration de sol, 
4ha d’habitats d’espèces auront été totalement 
détruits par le projet. Devenus relativement 
fermés, ces habitats figuraient, avant leur 
destruction, principalement un intérêt en termes 
de continuité écologique.  
En contrepartie, 68,9 hectares d’habitats naturels 
feront l’objet d’une ORE, tandis que 50,33ha 
seront valorisés pour faciliter la mobilité de 
l’espèce, notamment, pour la mesure C1, en 
améliorant la connexion entre plaine et crêtes 
Qu’il s’agisse du ratio de 12,78 entre surfaces 
faisant l’objet d’une ORE et superficie de l’aire de 
projet ou du ratio de 12,58 entre surfaces faisant 
l’objet d’actions de valorisation des habitats et 
surfaces définitivement détruites par le projet, 
les deux ratios de compensations surfaciques 
sont très importants. 
En outre, la mesure C1 apporte une valeur 
ajoutée supplémentaire sur le plan qualitatif, en 
permettant la sauvegarde et l’amélioration d’une 
fonctionalité écologique aujourd’hui menacée 
entre la zone humide de l’Uccioli et l’une des 
crêtes qui la domine. 
En termes de perte d’espèce, il est difficile de 
considérer que la compensation permettra de 
« recréer » des spécimens détruits. En revanche, 
avec deux mesures qui seront favorables à un 
effectif compris entre 225 et 320 Tortues 
d’Hermann, il est probable qu’elles aient un 
impact positif sur la natalité. 
Le bilan est donc très positif. 

++++ 

Destruction de l’habitat 
d’espèce 

/ Modéré 

Serapias 
neglecta 

Destruction d’espèce  
 
Destruction de l’habitat 
d’espèce 

Préservation par clôture des 
stations qui se sont développées en 
périphérie de l’aire de projet 

Modéré 

Les deux mesures de compensation mises 
en place permettent de restaurer des 
habitats de moins en moins favorable à 
cette espèce. 
L’espèce a été relevée au sein des 
emprises des deux mesures de 
compensation témoignant du gain 
potentiel que peut figurer la réouverture 
séquencée et l’entretien des milieux 
naturels proposés par ces deux mesures 

Environ 1,2ha d’habitats favorables au Sérapias 
ont été impactés et probablement une centaine 
de pieds détruits.  
Le fait de mettre en œuvre 68,9ha d’habitats 
naturels en ORE et d’engager des actions de 
valorisation sur près de 50ha favorisera la 
multiplication des lisières avec, à la clé, la 
multiplication d’espaces favorables à l’espèce. 
Sur cette base, il est attendu la floraison 1300 à 
3700 spécimens, compensant alors la centaine de 
pieds détruits dans un rapport de 1 pour 13 à 1 
pour 37. 
Le bilan est très positif. 

++++ 
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Espèces Impact 
Mesure d’évitement en de 

réduction 

Niveau 
d'Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Engoulevent 
d’Europe 
 

Destruction de l’habitat 
d’espèce 

Préserver les abords du chantier et 
favoriser la plantation d'espèces 
végétales indigènes buissonnantes et 
arbustives, pour maintenir des habitats. 
. 

Faible 

Mesure C1 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à proximité 
immédiate pour les 
rendre davantage 
favorables aux 
espèces impactées 
 
Mesure C2 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à environ 4km de 
l’aire de projet pour 
les rendre 
davantage 
favorables aux 
espèces impactées 

En réouvrant partiellement un espace en 
cours de fermeture et en créant des zones 
mixtes entre buissons, zones ouvertes, 
arbres dispersés, cela permet de créer et 
surtout maintenir au niveau local un habitat 
favorable à la nidification et à 
l’alimentation/chasse de ces espèces.  
  

Au total, environ 5,39 hectares d’habitat 
auront été altérés par le défrichement et les 
terrassements, sans que la mesure de 
restauration des sols n’apporte d’atténuation 
(la proximité du bâti est peu favorable à cette 
espèce).  
En contrepartie, 50,3 hectares seront 
restaurés pour être davantage favorables à 
l’activité de chasse de cette espèce.  
Le ratio surface compensé/surface impactée 
est de 9,3. 
Le bilan est positif. 

+++ Fauvette 
mélanocéphale 
et autres 
espèces 
d’oiseaux du 
cortège des 
milieux 
buissonants 

Tourterelle des 
bois et autres 
espèces 
d’oiseaux des 
milieux 
forestiers 

La réalisation de la mesure de compensation 
conduira à rouvrir les sous bois de cette 
zone de compensation permettant ainsi à 
ces espèces de se nourrir au sol.  

Au total, environ 5,39 hectares d’habitat 
auront été altérés par le projet car la mesure 
d’atténuation R9 n’aura pas d’effet positif 
pour cette espèce inféodée aux milieux 
forestiers 
En contrepartie, 68,9hectares d’habitats 
favorables à l’espèce feront l’objet d’ORE pour 
rendre ces milieux davantage favorables à 
l’activité de chasse de cette espèce.  
Le ratio surface compensé/surface impactée 
est de 12,78. 
Le Bilan est très positif. 

++++ 

Lézard 
tyrrhénien et 
Lézard des 
ruines 

Perte d’habitat 
d’espèce 

En réouvrant partiellement un espace en 
cours de fermeture et en créant des zones 
mixtes entre buissons, zones ouvertes, 
arbres dispersés, cela permet de créer de 
nombreuses lisières et zones de refuges 
favorables aux reptiles 

Après application de la mesure R9, le bilan de 
destruction de l’habitat d’espèce pourra être 
chiffré à 4ha. 
En contrepartie, 68,9 hectares feront l’objet 
d’ORE qui seront favorables à l’espèce.  
Le ratio surface compensé/surface impactée 
est de 12,78. 
Le Bilan est très positif. 
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Espèces Impact 
Mesure d’évitement en de 

réduction 

Niveau 
d'Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Minioptère de 
Schreiber 
Molosse de 
Cestoni 
Noctule de 
Leisler 
Pipistrelle de 
Kuhl 
Vespère de 
Savi 

Destruction de l’habitat 
d’espèce 

Préserver les abords du chantier et 
favoriser la plantation d'espèces 
végétales indigènes buissonnantes et 
arbustives, pour maintenir des habitats. 

Modéré  

Mesure C1 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à proximité 
immédiate pour les 
rendre davantage 
favorables aux 
espèces impactées 
 
Mesure C2 :  
Mise en gestion 
d’habitats naturels 
à environ 4km de 
l’aire de projet pour 
les rendre 
davantage 
favorables aux 
espèces impactées 

Les travaux de défrichement et de 
terrassement ont affecté des arbres qui 
auraient pu servir de gîtes de repos aux 
espèces citées ici.  
Cette probabilité demeure toutefois faible. 
En effet, les milieux périphériques sont 
marqués par un même niveau de fermeture 
que les habitats naturels sur l’aire de projet 
avant défrichement (voir photo aérienne de 
2015). Or, les inventaires de terrain en 2020 
– s’ils ont mis en évidence une activité 
chiroptère significative le long des lisières et 
des sentiers – n’ont pas permis de constater 
une fréquentation des milieux les plus 
fermés par les chiroptères. De la sorte, le 
caractère de gîtes potentiels de plusieurs 
arbres de l’aire d’étude immédiate est 
appraru très incertain. 
Parce que la mise en œuvre des deux 
mesures compensatoires favorisera la 
mosaïque de milieux et, ainsi, la 
multiplication des lisières, il est très 
probable qu’elles soient particulièrement 
favorables aux chiroptères en libérant des 
accès vers des gîtes arboricoles potentiels 
que la fermeture du milieu naturel 
aujourd’hui rend inaccessibles. 

Au total, environ 5,39 hectares d’habitat 
d’espèces potentiel ont été modifiés par le 
projet. 
Ces habitats étaient probablement peu 
favorables pour ces espèces en raison de la 
fermeture du milieu. 
En contrepartie, 68,9 hectares feront l’objet 
d’ORE pour être bien plus favorables à ces 
espèces que l’état initial. 
Si le ratio surface compensé/surface impacté 
est de 12,78, il est avant tout extrêmement 
bénéfique sur le plan qualitatif. 
 
Le bilan est très positif. 

++++ 
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Annexe 1 : Synthèse des relevés phytosociologiques 
 

Hypericum perforatum, 

Paventucellia 
viscosa
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Annexe 2 : Liste des espèces de la flore observées sur la parcelle de compensation lors de l'inventaire de 2021  

Les espèces en rouge sont des espèces protégées, en vert patrimoniales et en violet exotiques invasives 

 

Nom latin Chênaie liège Fourrés à Rubus Prairie humide Prairie méditerranéenne Prairie mésohygrophyle Bord du ruisseau 

Anacamptis morio subsp. longicornu   1    

Anthoxanthum odoratum     1  
Asparagus acutifolius 1      

Asphodelus macrocarpus     1  
Avena barbata     1  
Bartsia trixago     1  
Briza maxima     1  
Briza minor   1    

Campanula rapunculus     1  
Cistus creticus 1      

Coleostephus myconis     1  
Cuscuta campestris     1  
Cynosurus echinatus     1  
Cyperus eragrostis      1 

Cyperus serotinus      1 

Cytisus laniger 1      

Daphne gnidium 1      

Daucus carota     1  
Dittrichia viscosa 1    1  
Galium lucidum      1 

Iris pseudacorus      1 

Isoetes duriei      1 

Isolepis cernua      1 

Juncus bufonius   1    

Knautia integrifolia 1      

Lavandula stoechas 1      

Linum usitatissimum     1  
Lolium     1  
Lotus edulis     1  
Lotus parviflorus     1  
Matricaria chamomilla     1  
Medicago rigidula     1  
Medicago truncatula     1  
Phytolacca americana     1  
Plantago lanceolata     2  
Plantago major 1      

Potentilla reptans     1  
Quercus suber 1      

Ranunculus bulbosus     1  
Ranunculus muricatus      1 



Annexes 
  
   
 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
2

35
 

Nom latin Chênaie liège Fourrés à Rubus Prairie humide Prairie méditerranéenne Prairie mésohygrophyle Bord du ruisseau 

Ranunculus ophioglossifolius      2 

Rosa canina      1 

Rubia peregrina 1      

Rubus ulmifolius  1     

Rumex pulcher     1  
Scabiosa atropurpurea     1  
Serapias neglecta    1   

Serapias parviflora    1   

Serapias vomeracea    1   

Silene gallica 1      

Smilax aspera 1 1     

Spartium junceum 1      

Trifolium campestre     1  
Trifolium glomeratum     1  
Trifolium pratense     1  
Trifolium subterraneum     1  
Urospermum dalechampii     1  
Veronica anagallis-aquatica      1 
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Annexe 3 : Détails et photos des habitats et espèces végétales des 
différentes parcelles de compensation/ Liste des espèces relevées 
durant les inventaires de 2021 

➔ Photgraphie des Habitats 

Espèces majoritaires identifiées Commentaire 

A : Quercus suber. 
a : Cistus monspelliensis, Citysus villosus, Citysus spinosa, Arbutus 
unedo, Erica arborea, Quercus ilex, Daphne gnidium, Lavandula 
stoechas… 

Ces milieux sont pour la plupart du temps 
des milieux très fermés et impénétrables. 
Les zones plus ouvertes sont entretenues 
par un pâturage bovin (vaches sauvages) 

 



Annexes 
  
   
 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
2

37
 

 

 
 

 



Annexes 
  
   
 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
2

38
 

 
Vue de la parcelle après travaux avec les bordures de pelouse xérique transformée 

 

 
Vue de la parcelle de compensation 
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➔ Annexe 4 : Liste des espèces de la faune relevées sur les parcelles de 

compensation en 2021 
Oiseaux 

Étiquettes de lignes 
Somme de 
EFF_MAX 

Corneille mantelee 4 

Etourneau unicolore 5 

Faucon crecerelle 1 

Faucon hobereau 1 

Fauvette a tete noire 2 

Fauvette melanocephale 18 

Geai des chenes 1 

Gobemouche gris 2 

Goeland leucophee 2 

Guepier d Europe 2 

Hirondelle de fenetre 30 

Hirondelle rustique 27 

Martinet noir 12 

Merle noir 8 

Mesange charbonniere 5 

Milan royal 2 

Pic epeiche 2 

Pinson des arbres 3 

Tourterelle des bois 1 

Tourterelle turque 1 

(vide)  
Total général 129 

 
Amphibines et reptiles 

Étiquettes de lignes 
Somme de 
EFF_MIN 

1 - Tetard sp. 1 

2 - Grenouille de Berger (La) (Pelophylax lessonae bergeri (Gunther in Engelmann, Fritzsche, Gunther & Obst, 1986)) 1 

3 - Lezard sicilien (Le), Lezard des ruines (Podarcis siculus (Rafinesque Schmaltz, 1810)) 1 

3 - Tortue d Hermann (La) (Testudo hermanni Gmelin, 1789) 4 

(vide)  
Total général 7 

 

Insectes 

Orthoptères  
Criquet duettiste (Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815))  
Criquet egyptien (Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764))  
Criquet noir-ebene (Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821))  
Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758))  
Lépidoptères  
Azure de la Bugrane 1 

Belle-Dame 3 

Collier-de-corail 6 

Cuivre commun 2 

Fadet commun 1 

Myrtil 4 

Pieride de la Rave 3 

Satyre tyrrhenien 1 

Souci 3 

Odonates  
Agrion de Gene 1 

Anax empereur 2 

Calopteryx hemorroidal 1 

Sympetrum a nervure rouge / de fonscolomb 32 

Sympetrum fascie 2 
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o Annexe n° 5 : Liste complète des espèces d’oiseaux observées sur l’aire de projet et l’aire d’étude immédiate en 2020 
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Nom latin 
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Risques liés au 
projet 

Commentaires Enjeux du projet 

Espèces avérées sur le 
site du projet 

                              

Milan 
royal 

Milvus 
milvus 

Art. 3 
An
n. I 

An. 
III 

NT  NT VU  VU  VU  X 

-site de 
reproduction 

- site de dortoir 
(>10 ind) 

SPEC 2  
Très 
Fort 

Faible à limité 

Perte de terrain de chasse mais site peu fréquenté 
Seulement quelques observations lointaines, aucun survol direct du 

site 
Aucune nidification possible 

Faible à limité 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      SPEC 3  Limité Limité à modéré 

Perte de terrain de chasse 
Seulement quelques incursions depuis le secteur de Stiletto 

Nidification possible sur le site mais non constatée, la nidification des 
individus observés se faisant probablement sur le secteur de Stiletto 

Limité à modéré 

Goéland 
leucophée 

Larus 
michahellis 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-

SPECE  
Faible Faible à limité 

Individus de passage et en survol du site.  
Perte de terrain de chasse limitée  

Faible à limité 

Pigeon 
ramier 

Columba 
palumbus 

Ch. 

An
n. 

II/A 
; 

An
n. 
III/
A 

  LC  LC LC  LC  LC      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Tourterell
e turque 

Streptopelia 
decaocto 

Ch. 

An
n. 

II/B 
; + 

An. 
III 

LC  LC LC  LC        
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Coucou 
gris 

Cuculus 
canorus 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC        
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Martinet 
noir 

Apus apus Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC    X 
sites de 

reproduction 
forestiers 

Non-
SPEC  

Faible Faible à limité 
Zone de chasse sur le site 

Aucune nidification mise en évidence 
Faible à limité 

Guêpier 
d'Europe 

Merops 
apiaster 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC    X 
sites de 

reproduction 
SPEC 3  Limité Faible à limité 

Zone de chasse sur le site 
Aucune nidification mise en évidence 

Faible à limité 

Pic 
épeiche 

Dendrocopo
s major 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 
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Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        SPEC 3  Limité Faible à limité 
Zone de chasse sur le site 

Aucune nidification mise en évidence 
Faible à limité 

Hirondelle 
de fenêtre 

Delichon 
urbicum 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        SPEC 3  Limité Faible à limité 
Zone de chasse sur le site 

Aucune nidification mise en évidence 
Faible à limité 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAc      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Rougegor
ge familier 

Erithacus 
rubecula 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhync
hos 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Merle noir 
Turdus 
merula 

Ch. 

An
n. 

II/B 
; + 

An. 
III 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Bouscarle 
de Cetti 

Cettia cetti Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Cisticole 
des joncs 

Cisticola 
juncidis 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAc      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Fauvette 
pitchou 

Sylvia 
undata 

Art. 3 
An
n. I 

An. 
II 

NT  NT LC  LC    X 
site de 

reproduction 
SPEC 2  Modéré Modéré à fort Nicheur possible sur site Modéré à fort 

Fauvette 
passerinet
te 

Sylvia 
cantillans 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC    X 
site de 

reproduction 
Non-

SPECE  
Modéré Modéré à fort Nicheur possible sur site Modéré à fort 

Fauvette 
mélanocé
phale 

Sylvia 
melanoceph
ala 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopu
s collybita 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Gobemou
che gris 

Muscicapa 
striata 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC VU  VU    X 

seulement 
zones de 

reproduction 
forestières 

supramédit. Et 
montagnardes. 

SPEC 3  Fort Modéré à fort Nicheur possible sur site Modéré à fort 

Mésange 
à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC        
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Mésange 
charbonni
ère 

Parus major Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAb      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

Ch. 

An
n. 

II/B 
; + 

  LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Corneille 
mantelée 

Corvus 
cornix 

Art. 3   
An. 
III 

NE    LC  LC  NAd        Faible Faible à limité 
Individus de passage et en survol du site.  

Perte de terrain de chasse limitée  
Faible à limité 

Etourneau 
unicolore 

Sturnus 
unicolor 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-

SPECE  
Faible Faible à limité 

Individus de passage et en survol du site.  
Perte de terrain de chasse limitée  

Faible à limité 

Moineau 
cisalpin 

Passer 
italiae 

    
An. 
III 

                Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 
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Pinson 
des arbres 

Fringilla 
coelebs 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-

SPECE  
Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

Chardonn
eret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort Nicheur possible sur site Limité à modéré 

                                  

Espèces potentielles d'après les 
observations faites sur le territoire local 

                        

Perdrix 
rouge 

Alectoris 
rufa 

Ch. 

An
n. 

II/A 
; 

An
n. 
III/
A 

An. 
III 

LC  LC LC  LC        SPEC 2  Limité Faible à limité 
Peu de probabilité de présence sur site, enclavement trop important 

au cœur de l'urbanisation.  
Faible à limité 

Buse 
variable 

Buteo buteo Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC  NAc      
Non-
SPEC  

Faible Faible à limité 
Perte de terrain de chasse potentiel 

Pas de nidification possible sur le site  
Faible à limité 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus 

Art. 3 
An
n. I 

An. 
III 

LC  LC VU  VU  NAc  X 
-site de 

reproduction 
SPEC 3  Fort Nul 

Un individu en erratisme observé sur Ajaccio 
Pas d'attrait pour le site de projet 

Nul 

Faucon 
pélerin 

Falco 
peregrinus 

Art. 3 
An
n. I 

An. 
II 

LC  LC 

EN 
Ssp

. 
Bro
oke

i 
(Co
rse, 
Pro
ven
ce) 

EN 
Ssp. 
Broo
kei 

(Cors
e, 

Prov
ence

) 

NAd  X 
-site de 

reproduction 
Non-
SPEC  

Fort Faible à limité 
Perte de terrain de chasse potentiel 

Pas de nidification possible sur le site  
Limité à modéré 

Chevalier 
aboyeur 

Tringa 
nebularia 

Ch. 

An
n. 

II/B 
; + 

An. 
III 

  LC     NAc      
Non-
SPEC  

Faible Nul 
Deux individus en migration observés sur Ajaccio 

Pas d'attrait pour le site de projet 
Nul 

Tourterell
e des bois 

Streptopelia 
turtur 

Ch. 

An
n. 

II/B 
; + 

An. 
III 

LC  LC LC  LC        SPEC 3  Limité Modéré à fort 
Nicheur potentiel sur site mais peu probable 

(surface trop restreinte et enclavement) 
Limité à modéré 

Pic vert Picus viridis Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        SPEC 2  Limité Modéré à fort Nicheur potentiel sur site Limité à modéré 

Alouette 
lulu 

Lullula 
arborea 

Art. 3 
An
n. I 

An. 
III 

LC  LC LC  LC  NAc  X 

site de 
reproduction 

hors zones 
incendiées 

(dunes, crêtes 
rocheuses 

asylvatiques, ...) 

SPEC 2  Fort Faible à limité 
Peu de probabilité de présence sur site, milieu peu favorable à 

l'espèce 
Limité à modéré 

Hirondelle 
de rochers 

Ptyonoprog
ne rupestris 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC    X 
site naturel de 
reproduction 

Non-
SPEC  

Modéré Faible à limité 
Zone de chasse potentielle sur le site 

Aucune nidification possible 
Faible à limité 

Bergeronn
ette des 
ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd  X 
site naturel de 
reproduction 

Non-
SPEC  

Limité Faible à limité 
Peu de probabilité de présence sur site, milieu peu favorable à 

l'espèce 
Faible à limité 
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Rougeque
ue noir 

Phoenicurus 
ochruros 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Faible Modéré à fort 
Nicheur potentiel sur site 

Espèce courante mais habitat peu favorable 
Faible à limité 

Rougeque
ue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        SPEC 2  Limité 

Faible à limité 

Peu de probabilité de présence sur site, milieu peu favorable à 
l'espèce pour la nidification, halte migratoire potentielle mais 

enclavement urbain et la fermeture des habitats limitent 
probablement le phénomène 

Faible à limité Tarier des 
prés 

Saxicola 
rubetra 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC VU  VU        
Non-

SPECE  
Modéré 

Tarier 
pâtre 

Saxicola 
torquatus 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC  NAd      
Non-
SPEC  

Limité 

Fauvette 
sarde 

Sylvia sarda Art. 3 
An
n. I 

An. 
II 

LC  LC LC  LC    X 

s'assurer 
qu'une 

proportion 
significative de 
la population 
soit incluse 

dans les ZNIEFF 

Non-
SPECE  

Fort Modéré à fort 
Nicheur potentiel mais peu probable sur site au regard des habitats 

trop fermés 
Modéré à fort 

Grand 
Corbeau 

Corvus 
corax 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC LC  LC    X 
site de 

reproduction 
Non-
SPEC  

Limité Faible à limité 
Individus de passagepotentiel et en survol du site.  

Perte de terrain de chasse limitée  
Faible à limité 

Moineau 
friquet 

Passer 
montanus 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC NT  NT        SPEC 3  Limité 

Modéré à fort Nicheur potentiel sur site Faible à limité 
Serin cini 

Serinus 
serinus 

Art. 3   
An. 
II 

LC  LC LC  LC        
Non-

SPECE  
Faible 

Venturon 
corse 

Serinus 
corsicanus 

Art. 3   
An. 
III 

LC    LC  LC    X 

s'assurer 
qu'une 

proportion 
significative de 
la population 
soit incluse 

dans les ZNIEFF 

Non-
SPECE  

Modéré 

Faible à limité 
Peu de probabilité de présence sur site, milieu peu favorable à 

l'espèce 
Faible à limité 

Bruant 
proyer 

Emberiza 
calandra 

Art. 3   
An. 
III 

LC  LC NT  NT        SPEC 2  Limité 
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Annexe n° 6 : Lettre d’intention Erilia, logements sociaux  
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Annexe n° 7 : Lettre d’intention Mairie de Grosseto-Prugna 
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Annexe n° 8 : Arrêté préfectoral portant décision de non-soumission à 
étude d’impact après examen au cas par cas 
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Annexe n° 9 : Projet de convention ORE mesure C1



Annexes 
  
   
 

Groupe Rocca |   Agence Visu   |   Mai 2022 

P
A

G
E
2

4
9

 

 
TF/TF/DS 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 
LE       
A AJACCIO (Corse du Sud), 3 cours Général Leclerc, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Thomas FORT, Notaire associé de la Société par Actions Simplifiée dénommée “ROMBALDI, FORT, BARTOLI, 
QUILICHINI ET CELERI, NOTAIRES”, titulaire d’un Office Notarial, 
 
A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE) à la 
requête de : 
 
Monsieur Christophe François André Joseph Michel PIETRI, cadre France Télévision, époux de Madame Jeanne 
Elisabeth GIORDANI, demeurant à ALATA (20167) route de Calvi la Vigne Trova. 
Né à BASTIA (20200) le 3 mai 1969. 
Marié à la mairie de AJACCIO (20000) le 9 juin 2001 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Philippe ROMBALDI, 
notaire à AJACCIO, le 21 mars 2001. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 
Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou "DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette 
appellation nuise à la solidarité existante entre eux au cas de pluralité de propriétaires. 
De première PART 
La Société dénommée FORTIMMO, Société civile de construction vente au capital de 1000,00 €, dont le siège est à 
AFA (20167), ZI DE BALEONE, MEZZAVIA , identifiée au SIREN sous le numéro 823344981 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de AJACCIO CEDEX 9.             
 
Monsieur Guy Dominique GIOVANNANGELI, exploitant agricole, demeurant à GROSSETO-PRUGNA (20166) 
Lotissement Scaglione Lot numéro 12 Porticcio. 
Né à AJACCIO (20000) le 5 mai 1970. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 
Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-CONTRACTANT" ou "CREANCIER DE L'ORE" (Pour le 
cas où l'ORE est utilisée en matière de compensation environnementale, il sera également dénommé "L'OPERATEUR 
DE COMPENSATION"). 
De deuxième PART 
Présence - représentation 
- Monsieur Christophe PIETRI est présent à l’acte. 
 
- La Société dénommée FORTIMMO est représentée à l’acte par            . 
 
- Monsieur Guy GIOVANNANGELI est présent à l’acte. 
 
Exposé préalable 
La société FORTIMMO ci desus identfiée a obtenu un arrêté de permis de construire valant division parcellaire délivré 
par le Maire de la commune de GROSSETO PRUGNA, le 17 janvier 2017, sous le numéro PC 2A 130 16 00057 
Permis modificatif a été obtenu le 17 février 2020 sous le numéro PC 2A130 16 00057 M02. 
Au total le projet comportera 162 logements répartis en ++++batiments élevés sur ++++sous sol, d’un rez de chaussée 
et d’un étage. 

 
Ce projet porte sur les parcelles de terre sises à GROSSETO-PRUGNA (CORSE-DU-SUD) 20166 Route du Fort, Porticcio, 
figurant au cadastre sous les références suivantes : 
 

Section N° Lieudit Surface 

A 5890 Caniccio 00 ha 02 a 64 ca 

A 5891 Caniccio 00 ha 01 a 40 ca 

A 5892 Caniccio 00 ha 27 a 36 ca 

A 5893 Caniccio 00 ha 36 a 88 ca 

A 5894 Caniccio 00 ha 43 a 91 ca 

A 5895 Caniccio 00 ha 48 a 92 ca 

A 5896 Caniccio 00 ha 34 a 30 ca 

A 5897 Caniccio 00 ha 53 a 51 ca 

A 5898 Caniccio 00 ha 05 a 57 ca 

A 5899 Caniccio 00 ha 37 a 64 ca 

A 5900 Aja di Filippo 00 ha 07 a 77 ca 

A 5901 Aja di Filippo 00 ha 38 a 23 ca 

A 5902 Aja di Filippo 00 ha 43 a 30 ca 

A 5903 Aja di Filippo 00 ha 46 a 21 ca 

A 5904 Aja di Filippo 00 ha 44 a 32 ca 

A 5908 Aja di Filippo 00 ha 32 a 63 ca 

A 5909 Aja di Filippo 00 ha 01 a 29 ca 

 
Total surface : 05 ha 05 a 88 ca 

 
 
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du projet ont débuté en ++++++ 
Suite à des contrôles sur site en décembre 2019, les services de la Directions Régionales de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement ont signifié le 2 novembre 2020 une procédure de manquement administratif 
relative à la nécessité de déposer et d’obtenir une dérogation « Espèces Protégées » notamment en raison de 
présence potentielle de la Tortue d’Hermann et de Serapias négligé sur le site du projet. 
 
Cette injonction administrative a été suivie d’un arrêté interruptif de travaux du 2 novembre 2020. 
 
La société FORTIMMO a diligenté un bureau d’études afin de répondre à cette injonction administrative et d’obtenir 
un arrêté dérogatoire pour destruction d’espèces protégées. 
 
La société FORTIMMO va déposer un dossier de dérogation « Espèces Protégées » en proposant notamment de 
mettre en ouvre des mesures compensatoires sur les terrains ci-dessous désignés. 
 
La société FORTIMMO s’est rapprochée de Monsieur Christophe PIETRI ci-dessus identifié, propriétaire disposant de 
terrains compatibles avec les mesures compensatoires. 
En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE conformément aux dispositions de l‘article L 
132-3 du Code de l’environnement. 
Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, pour la durée et dans les conditions 
ci-après précisées, est consentie au CREANCIER DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation suit : 
 
Immeuble(s) loué(s) 
Désignation 
A GROSSETO-PRUGNA (CORSE-DU-SUD) 20128 Lieu-dit Auccioli, 
Trois parcelles de terre.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1536
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Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes : 

Section N° Lieudit Surface 

AD 165 Auccioli 14 ha 50 a 77 ca 

AD 168 Auccioli 00 ha 19 a 43 ca 

AD 173 Auccioli 04 ha 92 a 54 ca 

 
Total surface : 19 ha 62 a 74 ca 

 
Effet relatif 
Jouissance des biens 
Les biens ci-avant désignés sont occupés par Monsieur Guy GIOVANNANGELI ci-dessus identifié, en vertu du bail rural 
qui est demeuré ci annexé. 
 
Règlementation 
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement : " Les 
propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public 
ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur 
charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors 
que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques ". 
 
A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit : 
 
Durée 
La présente convention est consentie pour une durée de 30 années. 
Elle commencera à courir de ce jour ou à compter du       et s’achèvera le      . 
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de compensation il est ici rappelé que l’article L 
163-1 du Code de l’environnement prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une obligation de résultat 
et être effective pendant toute la durée des atteintes ". 
 
A l’expiration de cette période et faute par les parties d'avoir notifié au moins 6 mois à l’avance par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation du contrat, le présent contrat sera renouvelé pour une 
nouvelle période de      , sans pouvoir dépasser le      . 
Obligations réciproques des parties 
Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer les 
éléments de biodiversité et les fonctions écologiques. 
 
Droits et obligations du propriétaire grevant le bien 
Il est rappelé que les obligations inscrites au contrat d’ORE doivent être cohérentes avec la finalité des ORE qui est de 
maintenir, conserver ou restaurer des éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. 
En outre, elles ne doivent pas être incompatibles avec les éventuels droits établis au profit des tiers (et notamment 
aux preneurs/exploitants des biens objets de l’ORE). 
Enfin, il convient de veiller aux règles autre que celles spécifiques aux ORE et qui pourraient éventuellement trouver à 
s’appliquer. 
 
Afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer, le propriétaire s’oblige à améliorer les potentialités d’accueil des 
espèces à enjeux de conservation élevés, et à conserver les populations de Sérapias négligé, maintenir la mosaîque 
d’habitats et améliorer l’état de conservation des habitats naturels, et suivre l’évolution des habitats et des espéces. 
Ceci passe un plan d’actions : 

 Action 1 : Ouverture séquencée et alvéolaire.  
 Action 2 : Création de points d’eau pour la Tortue d’Hermann. 
 Action 3 : Création de petits abris.  

 Action 4 : Création de mare temporaire méditerrenéenne. 
 Action 5 : Entretien et création de fossés et de dépressions humides et maintien de la qualité de l’eau. 
 Action 6 : Débroussaillage et fauche des zones ouvertes en voie de fermetures. 
 Action 7 : Mise en place d’une convention de pâturage. 
 Action 8 : Pose de clôture pour faciliter les rotations de pâturage. 
 Action 9 : Actualiser et approfondier la cartographie des habitats. 
 Action 10 : Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques, mettre en place des suivis sur les espèces 

à enjeux. 
 
Droits et obligations du CREANCIER DE L’ORE 
Le CREANCIER DE L’ORE s’engage à (contrepartie obligatoire) : 
     , 
     . 
Les modalités de mises en œuvre de ses obligations sont les suivantes :  
Si renvoi des modalités de gestion à un plan de gestion. 
Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE. 
(Annexer le plan de gestion ou le cahier des charges décrivant les mesures à mettre en œuvre) 
Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les personnes agissant en son nom et pour son compte à 
pénétrer sur sa propriété dans le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion écologique du site. 
Si l’exécution des obligations nécessite de pénétrer sur le site occupé. 
Le PROPRIETAIRE, garant de la jouissance paisible du bien, rappelle au CREANCIER DE L’ORE que l’exécution de ses 
obligations doit être assurée dans le respect des droits des tiers. 
En tout état de cause le CREANCIER DE L’ORE devra respecter le droit de jouissance du bien antérieurement consenti. 
Cette autorisation vaut pour toutes personnes agissant au nom et pour le compte du CREANCIER DE L’ORE. 
 
Information du propriétaire de la constatation d’agissement de nature à compromettre le potentiel écologique de 
la propriété. 
Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les personnes agissant au nom et pour son compte, 
constate la présence d’occupations, de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, susceptibles 
de venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE dans les plus brefs délais. 
       
 
Modalités de suivi de la mise en œuvre des obligations 
Le DEBITEUR DE L’ORE ou LE MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION devra 
réaliser des rapports de gestion tous les       ans /       mois. Selon les constatations du rapport, une révision du 
contrat pourra être envisagée dans les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de 
révision. 
 
Modalités de révision 
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties d’un 
commun accord par voie d’avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles évolutions 
législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la révision des 
obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux présentes. 
 
Résiliation du contrat 
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties si l’autre partie 
commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions 
écologiques du site. Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la 
partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise en œuvre de sa responsabilité au titre 
d’autres législations. 
 
Modalités de résiliation 
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Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil repris ci-après : " Les contrats légalement 
formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des obligations 
contenues dans le contrat entraine pour la partie défaillante une sanction. 
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si suite à un cas de force majeure le bien était 
détruit totalement ou partiellement ou s’il résultait de cet évènement que les obligations définies aux présentes ne 
pouvaient pas être durablement mises en œuvre. 
Si définition des sanctions au contrat. 
Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l’autre partie pourra le mettre en 
demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour 
exécuter ses obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera mise en œuvre à 
l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution forcée se fera au frais de la partie défaillante. Le 
non-respect d’une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre partie, un droit au 
versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble. 
Si renvoi à un tiers. 
En cas d'impossibilité à mettre en œuvre les obligations définies aux présentes, un règlement amiable entre les 
parties sera privilégié. En tant que de besoin les parties désigneront, d'un commun accord, un arbitre. À défaut 
d’accord sur la désignation de l’arbitre, le rôle d'arbitrage sera dévolu      . 
 
Modalités de résiliation (pour le cas où l’ore est utilisée en matière de compensation environnementale) 
Résiliation à la demande du MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS 
Compte-tenu de ce qui précède, le présent contrat, portant constitution d’obligations réelles environnementales en 
lien direct avec les prescriptions de mesures de compensation écologiques dont le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS est débiteur, pourra être juridiquement résilié par le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, en cas de résiliation de tout ou partie du bail 
emphytéotique (ou tout autre contrat ayant le même rôle dans le projet) visé dans l’exposé préalable aux présentes 
dont le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS est titulaire à ce jour. 
Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS devra, dans ce cas, faire son affaire 
personnelle de l’ensemble des conséquences de cette résiliation vis-à-vis des autorités administratives ayant délivré 
en amont les autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation de la centrale solaire. 
Il est toutefois convenu entre les parties, afin de respecter l’esprit de la loi du 8 août 2016 susvisée, que les parties 
pourront se réserver la possibilité : 
soit de continuer à faire subsister le présent contrat portant constitution d’obligations réelles environnementales, à 
charge pour les parties de redéfinir directement entre eux, et sans intervention du MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, la consistance des obligations réelles environnementales et les 
nouvelles conditions financières de ce contrat, dans le cadre d’un avenant authentique devant notaire. 
soit de convenir de nouveaux engagements permettant la constitution de nouvelles obligations réelles 
environnementales sur les terrains sus-désignés dans le cadre d’un nouveau contrat d’ORE authentique. 
Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution 
Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie commet un manquement grave 
compromettant définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou n’exécute 
pas l’ensemble de ses obligations décrites aux présentes. 
Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution de sa mission, le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un autre organisme 
pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES 
MESURES DE COMPENSATIONS restera garant de l’exécution desdites mesures. 
La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne pourra toutefois être prononcée en raison de 
l’absence ou de l’insuffisance des moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du présent contrat par 
le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, débitrice exclusive desdites mesures 
de compensation écologiques. 

Pour le cas où l’ORE est utilisée en matière de compensation environnementale, et qu’il est prévu le versement d’une 
indemnité au propriétaire qui grève son terrain de l’ORE, possibilité de prévoir une clause résolutoire de plein droit en 
cas de non-versement pour mettre fin à l’ORE. 
 
Résiliation à la demande du propriétaire : clause résolutoire de plein droit 
(Article 1225 Code civil) 
A défaut de paiement de l’indemnité ci-dessus prévue à l’échéance, le présent contrat sera résolu de plein droit et 
sans intervention judiciaire. La résolution emportera anéantissement du contrat pour l’avenir seulement et ne 
donnera lieu à aucune restitution. 
Elle sera acquise       mois après une mise en demeure restée vaine du débiteur d’avoir à s’exécuter. Cette mise en 
demeure devra s’effectuer soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier, et 
rappeler, conformément à l’article 1225 du Code civil, la présente clause. 
Il est rappelé que le créancier peut toujours renoncer à cette résolution de plein droit pour poursuivre en justice 
l’exécution forcée du contrat. 
 
Accord du Fermier 
(Paragraphe à adapter si plusieurs fermiers en place) 
 
Ainsi que précisé au paragraphe relatif à la désignation des biens, le bien ci-avant désigné est loué par bail soumis au 
statut du fermage en date du      . 
A ce jour, ledit bail est toujours en cours.  
Par application des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, le PROPRIETAIRE a, par lettre 
recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé en date du      , sollicité l’accord du preneur. 
(Annexe n°      ) 
 
Accord exprès par écrit 
Le preneur donne / a donné par écrit son accord à la conclusion des obligations réelles environnementales telles 
qu’exposées. (Annexe n°      ) 
Il comprend et accepte que les obligations prises par le PROPRIETAIRE s’imposent à lui aussi, sans qu’il puisse 
encourir les sanctions prévues aux présentes. 
 
Droits des autres tiers 
La présente obligation s’exercera dans le respect des droits et obligations antérieurement consentis. 
De même, la mise en œuvre de l’obligation de l’ORE ne peut en aucune manière remettre en cause, ni les droits liés à 
l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. 
 
Cession du contrat 
Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE : 
Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes par les propriétaires successifs. 
Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE : 
Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son 
contrat sauf accord préalable du DEBITEUR DE L’ORE. 
Le PROPRIETAIRE donne par avance, son accord à cette cession. Le notaire soussigné rappelle aux parties que la 
cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle ne produira ses effets à l'égard du PROPRIETAIRE que 
lorsqu’il prendra acte de cette cession ou qu’il en recevra une notification. 
 
Mesures d’informations réciproques 
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement d’identité des parties au contrat ou en cas 
de modification dans la jouissance du bien. 
 
Environnement et urbanisme 
Les risques naturels et technologiques et risques miniers 
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Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement qu’une information sur les espaces couverts 
par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, 
prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit être délivrée à tout 
acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent contrat porte création d’obligations réelles 
environnementales. Il n’a pas pour effet de transférer la propriété ou la jouissance des biens ci-avant désignés. 
Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer le CO-CONTRACTANT de l’existence 
desdits plans de prévention. Malgré tout le PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans de 
     . Si obligations particulières du fait d’un plan de prévention les mentionner ci-après :  
     . 
 
Base de données basias 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données 
BASIAS pour la commune de      . (Annexe n°      ) 
 
Base de données basol 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données 
BASOL pour la commune de      . (Annexe n°      ) 
 
Base de données icpe 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données des 
installations classées pour la commune de      , qui révèle que (Annexe n°       ) :  
      
Zonage urbanisme 
Il résulte des documents cartographiques issus du      , les données suivantes : 
     . 
 
Zonages environnementaux 
Natura 2000 
Le notaire soussigné informe les parties que le bien est situé dans le périmètre d’une : 
zone spéciale de conservation, 
zone de protection spéciale. 
Le notaire rappelle aux parties qu’il résulte des dispositions de l’article L 414-4 du Code de l’environnement que : 
Doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences, les projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. Cette 
évaluation est requise lorsque ces projets sont susceptibles d'affecter de manière significative un site, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 
Sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000, les projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou 
pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000. 
Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas 
d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une 
réglementation distincte de Natura 2000, peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait 
alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. 
L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, 
programme, projet, manifestation ou intervention, si l'évaluation des incidences requise n'a pas été réalisée, si elle se 
révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site 
Natura 2000. 
Le notaire rappelle aux parties que les présentes n’ont pas pour effet d’exclure les projets, documents et 
interventions visées au I de l’article L 414-4 du Code de l’environnement, de la procédure prévue par ce même article. 
Il en résulte que les documents de planification, projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ainsi que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage, réalisés pour 
l’application des présentes devront respecter les dispositions de l’article L 414-4 du Code de l’environnement. 
 

 
Origine de propriétE 
Le BIEN a été recueilli dans la succession de       dont il était       ainsi constaté par un acte de notoriété dressé 
par Maître       notaire à      , le      . 
L’attestation de propriété prescrite par la loi a été dressée suivant acte reçu par Maître       notaire à      , le 
           . 
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de             le      , volume      , 
numéro      . 
 
Originairement : 
Le BIEN       au moyen de l’acquisition faite de       suivant acte reçu par Maître       notaire à      , le      . 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de            . 
Cet acte contenait toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de             le      , volume      , 
numéro      . 
L’état délivré sur cette publication      . 
      
 
Publicité foncière  
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de      . 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à      . 
(Etant précisé que l’ORE est également soumise à la contribution de sécurité imobilière) 
 
Déclarations fiscales 
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, qu’établi en la forme authentique, le 
contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la 
perception de la taxe de publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général des 
impôts. 
(Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une ORE) 
 
Copie exécutoire 
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux parties. 
 
Frais 
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du      . 
 
Domicile 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur adresse respective. 
 
Mention sur la protection des données personnelles 
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour 
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de 
l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance 
n°45-2590 du 2 novembre 1945. 
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : 
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le 
cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession 
notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 
les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 
les établissements financiers concernés, 
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
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le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des 
biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités 
politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé 
hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente 
par la Commission européenne. 
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités 
notariales.  
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la 
réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque 
l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités 
politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la 
fin de la relation d’affaires. 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés 
peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à 
leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à 
la communication de leurs données personnelles après leur décès. 
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse 
suivante : cil@notaires.fr. 
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent 
introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés pour la France. 
 
Formalisme lié aux annexes 
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette 
annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. 
 
DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du 
présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature 
manuscrite sur tablette numérique. 
 
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au 
moyen d'un procédé de signature électronique qualifié. 
 
 
  

mailto:cil@notaires.fr
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Annexe n° 10 : Projet de convention ORE mesure C2



 

  
 

16133409 
TF/TF/DS 
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 
LE       
A AJACCIO, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, 
 
Maître Thomas FORT, Notaire associé de la Société par Actions Simplifiée dénommée « ROMBALDI, FORT, 
BARTOLI, QUILICHINI ET CELERI, NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (Corse du Sud), 3 Cours 
Général Leclerc, 
 
A RECU le présent acte contenant la CONSTITUTION D'UNE OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE)à la 
requête de : 
 
Monsieur Christophe François André Joseph Michel PIETRI, cadre France Télévision, époux de Madame Jeanne 
Elisabeth GIORDANI, demeurant à ALATA (20167) route de Calvi la Vigne Trova. 
Né à BASTIA (20200) le 3 mai 1969. 
Marié à la mairie de AJACCIO (20000) le 9 juin 2001 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Philippe 
ROMBALDI, notaire à AJACCIO, le 21 mars 2001. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 
Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination "PROPRIETAIRE" ou "DEBITEUR DE L'ORE" sans que cette 
appellation nuise à la solidarité existante entre eux au cas de pluralité de propriétaires. 
De première PART 
La Société dénommée FORTIMMO, Société civile de construction vente dont le siège est à AFA (20167), ZI DE 
BALEONE, MEZZAVIA , identifiée au SIREN sous le numéro 823344981 et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de AJACCIO CEDEX 9.             
 
Figurant ci-après indistinctement sous la dénomination de "CO-CONTRACTANT" ou "CREANCIER DE L'ORE" (Pour 
le cas où l'ORE est utilisée en matière de compensation environnementale, il sera également dénommé 
"L'OPERATEUR DE COMPENSATION"). 
De deuxième PART 
PRESENCE - REPRESENTATION 
- Monsieur Christophe PIETRI est présent à l’acte. 
 
- La Société dénommée FORTIMMO est représentée à l’acte par            . 
 
EXPOSE PREALABLE 
La société FORTIMMO ci dessus identifiée a obtenu un arrêté de permis de construire valant division parcellaire 
délivré par le Maire de la commune de GROSSETO PRUGNA, le 17 janvier 2017, sous le numéro PC 2A 130 16 
00057 
Permis modificatif a été obtenu le 17 février 2020 sous le numéro PC 2A130 16 00057 M02. 
Au total le projet comportera 162 logements répartis en ++++bâtiments élevés sur ++++sous sol, d’un rez de 
chaussée et d’un étage. 
 
Ce projet porte sur les parcelles de terre sises à GROSSETO-PRUGNA (CORSE-DU-SUD) 20166 Route du Fort, 
Porticcio, figurant au cadastre sous les références suivantes : 
 
Section N° Lieudit Surface 
A 5890 Caniccio 00 ha 02 a 64 ca 

A 5891 Caniccio 00 ha 01 a 40 ca 
A 5892 Caniccio 00 ha 27 a 36 ca 
A 5893 Caniccio 00 ha 36 a 88 ca 
A 5894 Caniccio 00 ha 43 a 91 ca 
A 5895 Caniccio 00 ha 48 a 92 ca 
A 5896 Caniccio 00 ha 34 a 30 ca 
A 5897 Caniccio 00 ha 53 a 51 ca 
A 5898 Caniccio 00 ha 05 a 57 ca 
A 5899 Caniccio 00 ha 37 a 64 ca 
A 5900 Aja di Filippo 00 ha 07 a 77 ca 
A 5901 Aja di Filippo 00 ha 38 a 23 ca 
A 5902 Aja di Filippo 00 ha 43 a 30 ca 
A 5903 Aja di Filippo 00 ha 46 a 21 ca 
A 5904 Aja di Filippo 00 ha 44 a 32 ca 
A 5908 Aja di Filippo 00 ha 32 a 63 ca 
A 5909 Aja di Filippo 00 ha 01 a 29 ca 
 
Total surface : 05 ha 05 a 88 ca 
 
 
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du projet ont débuté en ++++++ 
Suite à des contrôles sur site en décembre 2019, les services de la Directions Régionales de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement ont signifié le 2 novembre 2020 une procédure de manquement administratif 
relative à la nécessité de déposer et d’obtenir une dérogation « Espèces Protégées » notamment en raison de 
présence potentielle de la Tortue d’Hermann et de Serapias négligé sur le site du projet. 
 
Cette injonction administrative a été suivie d’un arrêté interruptif de travaux du 2 novembre 2020. 
 
La société FORTIMMO a diligenté un bureau d’études afin de répondre à cette injonction administrative et 
d’obtenir un arrêté dérogatoire pour destruction d’espèces protégées. 
 
La société FORTIMMO va déposer un dossier de dérogation « Espèces Protégées » en proposant notamment de 
mettre en ouvre des mesures compensatoires sur les terrains ci-dessous désignés. 
 
La société FORTIMMO s’est rapprochée de Monsieur Christophe PIETRI ci-dessus identifié, propriétaire disposant 
de terrains compatibles avec les mesures compensatoires. 
En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE conformément aux dispositions de 
l‘article L 132-3 du Code de l’environnement. 
Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, pour la durée et dans les 
conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation 
suit : 
En conséquence, le propriétaire, DEBITEUR DE L’ORE constitue une ORE conformément aux dispositions de 
l‘article L 132-3 du Code de l’environnement. 
Cette obligation, dont le contenu est défini par les stipulations du présent acte, pour la durée et dans les 
conditions ci-après précisées, est consentie au CREANCIER DE L’ORE qui accepte, sur les biens dont la désignation 
suit : 
 
IMMEUBLE(S) LOUE(S) 
DESIGNATION 
A GROSSETO-PRUGNA (CORSE-DU-SUD) 20128, 
Plusieurs parcelles de terre nues. 
Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes : 



 

  
 

Section N° Lieudit Surface 
A 0371 PIANOLI 06 ha 24 a 00 ca 
A 0372 PIANOLI 06 ha 25 a 60 ca 
A 2672 VADINA 23 ha 71 a 35 ca 
AC 0208 LORELLO 02 ha 50 a 00 ca à prendre dans 04 ha 98 a 78 ca 
AD 0165 AUCCIOLI 14 ha 50 a 77 ca 
AD 0172 AUCCIOLI 00 ha 53 a 34 ca 
AD 0173 AUCCIOLI 04 ha 92 a 54 ca 
AD 0180 AUCCIOLI 08 ha 30 a 67 ca 
 
Total surface : 66 ha 98 a 27 ca 
 
EFFET RELATIF 
Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître ROMBALDI notaire à AJACCIO le 27 juillet 2012, publié au 
service de la publicité foncière d’AJACCIO le 27 juillet 2012, volume 2012P, numéro 5504. 
 
JOUISSANCE DES BIENS  
Il est précisé que le site est à ce jour libre d’occupation. 
 
REGLEMENTATION 
Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement : " Les 
propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement 
public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire 
naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur 
semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la 
restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ". 
 
A cet effet il est expressément convenu entre les parties ce qui suit : 
 
DUREE 
La présente convention est consentie pour une durée de 60 années. 
Elle commencera à courir de ce jour ou à compter du       et s’achèvera le      . 
Pour le cas où l’ORE est utilisée pour la mise en œuvre d’une mesure de compensation il est ici rappelé que 
l’article L 163-1 du Code de l’environnement prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une 
obligation de résultat et être effective pendant toute la durée des atteintes ". 
 
OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES 
Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de maintenir, conserver, gérer et 
restaurer       les éléments de biodiversité et les fonctions écologiques. 
 
Droits et obligations du propriétaire grevant le bien 
Il est rappelé que les obligations inscrites au contrat d’ORE doivent être cohérentes avec la finalité des ORE qui 
est de maintenir, conserver ou restaurer des éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. 
En outre, elles ne doivent pas être incompatibles avec les éventuels droits établis au profit des tiers (et 
notamment aux preneurs/exploitants des biens objets de l’ORE). 
Enfin, il convient de veiller aux règles autre que celles spécifiques aux ORE et qui pourraient éventuellement 
trouver à s’appliquer. 
 
Afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer, le propriétaire s’oblige à améliorer les potentialités d’accueil des 
espèces à enjeux de conservation élevés, et à conserver les populations de Sérapias négligé, maintenir la 
mosaïque d’habitats et améliorer l’état de conservation des habitats naturels, et suivre l’évolution des habitats 
et des espèces. 

Ceci passe un plan d’actions : 
 Action 1 : Ouverture séquencée et alvéolaire.  
 Action 2 : Création de points d’eau pour la Tortue d’Hermann. 
 Action 3 : Création de petits abris.  
 Action 4 : Création de mare temporaire méditerranéenne. 
 Action 5 : Entretien et création de fossés et de dépressions humides et maintien de la qualité de l’eau. 
 Action 6 : Débroussaillage et fauche des zones ouvertes en voie de fermetures. 
 Action 7 : Mise en place d’une convention de pâturage. 
 Action 8 : Pose de clôture pour faciliter les rotations de pâturage. 
 Action 9 : Actualiser et approfondir la cartographie des habitats. 
 Action 10 : Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques, mettre en place des suivis sur les 
espèces à enjeux. 
Droits et obligations du CREANCIER DE L’ORE 
Le CREANCIER DE L’ORE s’engage à (contrepartie obligatoire) : 
•      , 
•      . 
Les modalités de mises en œuvre de ses obligations sont les suivantes :  
• Si renvoi des modalités de gestion à un plan de gestion. 
Le plan de gestion écologique annexé est élaboré par le CREANCIER DE L’ORE et approuvé par le PROPRIETAIRE. 
(Annexer le plan de gestion ou le cahier des charges décrivant les mesures à mettre en œuvre) 
Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L’ORE ou toutes les personnes agissant en son nom et pour son 
compte à pénétrer sur sa propriété dans le but de réaliser les actions concourant aux opérations de gestion 
écologique du site. 
• Si l’exécution des obligations nécessite de pénétrer sur le site occupé. 
Le PROPRIETAIRE, garant de la jouissance paisible du bien, rappelle au CREANCIER DE L’ORE que l’exécution de 
ses obligations doit être assurée dans le respect des droits des tiers. 
De       à      , l’accès à la propriété pourra s’effectuer sans autorisation préalable de l’occupant. 
De       à      , l’accès à la propriété s’effectuera avec l’autorisation préalable de l’occupant. 
En tout état de cause le CREANCIER DE L’ORE devra respecter le droit de jouissance du bien antérieurement 
consenti. 
Cette autorisation vaut pour toutes personnes agissant au nom et pour le compte du CREANCIER DE L’ORE. 
 
• Information du propriétaire de la constatation d’agissement de nature à compromettre le potentiel 
écologique de la propriété. 
Si à l’occasion des visites sur le site, le CREANCIER DE L’ORE, ou les personnes agissant au nom et pour son 
compte, constate la présence d’occupations, de constructions illégales ou d’activités, quelle que soit leur nature, 
susceptibles de venir perturber l’exécution des présentes, il est tenu d’en informer le PROPRIETAIRE dans les plus 
brefs délais. 
       
 
MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS 
Le DEBITEUR DE L’ORE ou LE MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATION devra 
réaliser des rapports de gestion tous les       ans /       mois. Selon les constatations du rapport, une révision du 
contrat pourra être envisagée dans les conditions définies au niveau du paragraphe suivant sur les modalités de 
révision. 
 
MODALITES DE REVISION 
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties d’un 
commun accord par voie d’avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles 
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l’adaptation ou la 
révision des obligations objets des présentes et du plan de gestion annexé aux présentes. 
 



 

  
 

RESILIATION DU CONTRAT 
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties si l’autre 
partie commet un manquement grave compromettant définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les 
fonctions écologiques du site. Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au 
bénéfice de la partie non défaillante. Elle n’exonère pas la partie défaillante de la mise en œuvre de sa 
responsabilité au titre d’autres législations. 
 
MODALITES DE RESILIATION 
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l’article 1103 du Code civil repris ci-après : " Les contrats 
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les parties conviennent que l’inexécution des 
obligations contenues dans le contrat entraine pour la partie défaillante une sanction. 
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en œuvre, si suite à un cas de force majeure le bien 
était détruit totalement ou partiellement ou s’il résultait de cet évènement que les obligations définies aux 
présentes ne pouvaient pas être durablement mises en œuvre. 
• Si définition des sanctions au contrat. 
Si l’une des parties n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l’autre partie pourra le mettre en 
demeure de s’exécuter. La partie défaillante dispose d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure 
pour exécuter ses obligations. L’exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante sera mise en 
œuvre à l’issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L’exécution forcée se fera au frais de la partie 
défaillante. Le non-respect d’une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l’une des parties ouvre, pour l’autre 
partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de nature à faire cesser, le cas 
échéant, le trouble. 
• Si renvoi à un tiers. 
En cas d'impossibilité à mettre en œuvre les obligations définies aux présentes, un règlement amiable entre les 
parties sera privilégié. En tant que de besoin les parties désigneront, d'un commun accord, un arbitre. À défaut 
d’accord sur la désignation de l’arbitre, le rôle d'arbitrage sera dévolu      . 
 
MODALITES DE RESILIATION (POUR LE CAS OU L’ORE EST UTILISEE EN MATIERE DE COMPENSATION 
ENVIRONNEMENTALE) 
Résiliation à la demande du MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS 
Compte-tenu de ce qui précède, le présent contrat, portant constitution d’obligations réelles environnementales 
en lien direct avec les prescriptions de mesures de compensation écologiques dont le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS est débiteur, pourra être juridiquement résilié par le MAITRE 
DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, en cas de résiliation de tout ou partie du bail 
emphytéotique (ou tout autre contrat ayant le même rôle dans le projet) visé dans l’exposé préalable aux 
présentes dont le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS est titulaire à ce 
jour. 
Le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS devra, dans ce cas, faire son affaire 
personnelle de l’ensemble des conséquences de cette résiliation vis-à-vis des autorités administratives ayant 
délivré en amont les autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation de la centrale solaire. 
Il est toutefois convenu entre les parties, afin de respecter l’esprit de la loi du 8 août 2016 susvisée, que les 
parties pourront se réserver la possibilité : 
• soit de continuer à faire subsister le présent contrat portant constitution d’obligations réelles 
environnementales, à charge pour les parties de redéfinir directement entre eux, et sans intervention du MAITRE 
DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, la consistance des obligations réelles 
environnementales et les nouvelles conditions financières de ce contrat, dans le cadre d’un avenant authentique 
devant notaire. 
• soit de convenir de nouveaux engagements permettant la constitution de nouvelles obligations réelles 
environnementales sur les terrains sus-désignés dans le cadre d’un nouveau contrat d’ORE authentique. 
Résiliation pour manquement ou défaut d’exécution 

Le présent acte pourra être résilié par l’une des parties si une autre partie commet un manquement grave 
compromettant définitivement et irrémédiablement la biodiversité ou les fonctions écologiques du site, ou 
n’exécute pas l’ensemble de ses obligations décrites aux présentes. 
Dans cette hypothèse, la partie requérant la résiliation devra avertir sans délai le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception. 
En cas de résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution de sa mission, le MAITRE DE 
L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS devra tout mettre en œuvre afin de trouver un 
autre organisme pour la mise en œuvre des mesures de compensation. A défaut, le MAITRE DE L’OUVRAGE 
RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS restera garant de l’exécution desdites mesures. 
La résiliation des présentes pour manquement ou défaut d’exécution ne pourra toutefois être prononcée en 
raison de l’absence ou de l’insuffisance des moyens financiers nécessaires à tout ou partie de l’exécution du 
présent contrat par le MAITRE DE L’OUVRAGE RESPONSABLE DES MESURES DE COMPENSATIONS, débitrice 
exclusive desdites mesures de compensation écologiques. 
Pour le cas où l’ORE est utilisée en matière de compensation environnementale, et qu’il est prévu le versement 
d’une indemnité au propriétaire qui grève son terrain de l’ORE, possibilité de prévoir une clause résolutoire de 
plein droit en cas de non-versement pour mettre fin à l’ORE. 
 
Résiliation à la demande du propriétaire : clause résolutoire de plein droit 
(Article 1225 Code civil) 
A défaut de paiement de l’indemnité ci-dessus prévue à l’échéance, le présent contrat sera résolu de plein droit 
et sans intervention judiciaire. La résolution emportera anéantissement du contrat pour l’avenir seulement et ne 
donnera lieu à aucune restitution. 
Elle sera acquise       mois après une mise en demeure restée vaine du débiteur d’avoir à s’exécuter. Cette mise 
en demeure devra s’effectuer soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier, 
et rappeler, conformément à l’article 1225 du Code civil, la présente clause. 
Il est rappelé que le créancier peut toujours renoncer à cette résolution de plein droit pour poursuivre en justice 
l’exécution forcée du contrat. 
 
DROITS DES AUTRES TIERS 
La présente obligation s’exercera dans le respect des droits et obligations antérieurement consentis. 
[Prévoir ici les incidences sur l’ORE de contrats conclus précédemment avec d’autres tiers tels que la SAFER 
(cahier des charges), l’ONF (plan de gestion), etc. Il conviendra de vérifier si le cahier des charges est compatible 
avec l’ORE] 
De même, la mise en œuvre de l’obligation de l’ORE ne peut en aucune manière remettre en cause, ni les droits 
liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. 
 
CESSION DU CONTRAT 
• Cession du contrat par le DEBITEUR DE L’ORE : 
Une telle cession entraîne la reprise des engagements objets des présentes par les propriétaires successifs. 
• Cession du contrat par le CREANCIER DE L’ORE : 
Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, le CREANCIER DE L’ORE ne pourra pas céder son 
contrat sauf accord préalable du DEBITEUR DE L’ORE. 
(Sinon il est toutefois possible de prévoir que le propriétaire donne par avance son accord à la cession) 
Le PROPRIETAIRE donne par avance, son accord à cette cession. Le notaire soussigné rappelle aux parties que la 
cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle ne produira ses effets à l'égard du PROPRIETAIRE que 
lorsqu’il prendra acte de cette cession ou qu’il en recevra une notification. 
 
MESURES D’INFORMATIONS RECIPROQUES 
Les parties s’obligent à une information réciproque en cas de changement d’identité des parties au contrat ou en 
cas de modification dans la jouissance du bien. 
 



 

  
 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET RISQUES MINIERS 
Il résulte des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement qu’une information sur les espaces 
couverts par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, doit être 
délivrée à tout acquéreur ou locataire d’un bien situé dans ces zones. Le présent contrat porte création 
d’obligations réelles environnementales. Il n’a pas pour effet de transférer la propriété ou la jouissance des biens 
ci-avant désignés. 
Il résulte de ce qui précède que le PROPRIETAIRE n’est pas tenu d’informer le CO-CONTRACTANT de l’existence 
desdits plans de prévention. Malgré tout le PROPRIETAIRE informe le CO-CONTRACTANT de l’existence des plans 
de      . Si obligations particulières du fait d’un plan de prévention les mentionner ci-après :  
     . 
 
CAVITES SOUTERRAINES ET MARNIERES. 
Le notaire soussigné rappelle les dispositions de l’article L 536-6 du Code de l’environnement :  
" I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant 
que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières 
susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. 
II. - Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont 
l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de 
révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’État dans le 
département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. 
La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultantes d’une intention dolosive 
relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 56 666 €. 
III. - Le représentant de l’État dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d’État, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence d’une cavité 
souterraine ou d’une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une 
telle cavité. " 
 
Déclarations : 
Le vendeur déclare que le bien       situé sur une zone de cavité souterraine ou d’une marnière. 
 
BASE DE DONNEES BASIAS 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données 
BASIAS pour la commune de      . (Annexe n°      ) 
 
BASE DE DONNEES BASOL 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données 
BASOL pour la commune de      . (Annexe n°      ) 
 
BASE DE DONNEES ICPE 
Les parties déclarent que le notaire soussigné a porté à leur connaissance les informations de la base de données 
des installations classées pour la commune de      , qui révèle que (Annexe n°       ) :  
      
ZONAGE URBANISME 
Il résulte des documents cartographiques issus du      , les données suivantes : 
     . 
 
ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
Natura 2000 
Le notaire soussigné informe les parties que le bien est situé dans le périmètre d’une : 
• zone spéciale de conservation, 

• zone de protection spéciale. 
Le notaire rappelle aux parties qu’il résulte des dispositions de l’article L 414-4 du Code de l’environnement que : 
• Doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences, les projets d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage. Cette évaluation est requise lorsque ces projets sont susceptibles d'affecter de manière 
significative un site, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 
• Sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000, les projets d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les 
contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000. 
• Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui 
ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation 
ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, peut être soumis à autorisation en application de la présente 
section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. 
• L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de 
planification, programme, projet, manifestation ou intervention, si l'évaluation des incidences requise n'a pas été 
réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de 
conservation d'un site Natura 2000. 
Le notaire rappelle aux parties que les présentes n’ont pas pour effet d’exclure les projets, documents et 
interventions visées au I de l’article L 414-4 du Code de l’environnement, de la procédure prévue par ce même 
article. 
Il en résulte que les documents de planification, projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ainsi que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage, réalisés pour 
l’application des présentes devront respecter les dispositions de l’article L 414-4 du Code de l’environnement. 
 
Réserve naturelle nationale / régionale 
Le notaire soussigné indique aux parties que les biens ci-avant désignés sont situés dans le périmètre de la 
réserve naturelle nationale ou régionale de      . Cette réserve a été créée par      , numéro      , en      . (Annexe n°      
) 
 
Il résulte de      , les prescriptions suivantes : 
     . (Annexe n°      ) 
 
Le notaire soussigné rappelle aux parties qu’au titre de la réglementation relative aux réserves naturelles : 
• Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans 
leur aspect, sauf autorisation spéciale. 
• Le non-respect des prescriptions spéciales ou les destructions ou modifications de réserves sans 
autorisation sont sanctionnés. 
• La sanction prévue par l’article L 332-25 du Code de l’environnement est de 6 mois d'emprisonnement et 
de 9000 euros d'amende. 
Le notaire rappelle aux parties que la création d’une obligation réelle environnementale ne le dispense pas du 
respect du régime réglementaire des réserves naturelles. 
 
Parc naturel régional 
Le notaire soussigné indique aux parties que les biens ci-avant désignés sont situés dans le périmètre du parc 
naturel régional de      . Ce parc a été créé suivant décret numéro      , en date du      . 
 
Parc national 
Le notaire soussigné indique aux parties que les biens ci-avant désignés sont situés dans le périmètre du parc 
naturel national de      . Ce parc a été créé suivant décret numéro      , en date du      . 
 
Si cœur de parc : 



 

  
 

Le bien est situé dans le cœur du parc de      . A ce titre, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal 
et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont 
interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc.  
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par application de l’article L 331-26 du Code de 
l’environnement, de 2 ans d’emprisonnement et de 31 888 euros d’amende. 
 
Si aire d’adhésion : 
Le bien ci-avant désigné est situé dans l’aire d’adhésion du parc naturel de      . Au sein de l’aire d’adhésion, les 
travaux ou aménagements projetés de nature à affecter de façon notable le cœur du parc national et qui doivent 
être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L 122-1 ou qui sont soumis à une 
autorisation en application de l'article L 214-1 ou de l'article L 512-1du Code de l’environnement, ne sont pas 
libres. Ils ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc.  
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par application de l’article L 331-26 du Code de 
l’environnement, de 2 ans d’emprisonnement et de 31 888 euros d’amende. Le notaire rappelle aux parties que 
la création d’une obligation réelle environnementale ne le dispense pas du respect du régime réglementaire des 
parcs nationaux. 
 
Sites inscrits et classés 
Le notaire soussigné indique aux parties que le bien ci-avant désigné est compris dans le périmètre d’un site 
inscrit/classé. Le classement dudit site a été fait suivant décision en date du      . Elle a pour conséquence de créer 
pour les intéressés, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante, en ce 
qui concerne les fonds ruraux et d'entretien, en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention. 
L’atteinte portée au site est sanctionnée comme suit : 
• Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser 
l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 341-1 du Code de l’environnement ; 

 Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du 
classement dans les conditions prévues à l'article L 341-9 du Code de l’environnement ; 

 Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de 
l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-14 du Code de l’environnement. 
• Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect 
d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions 
édictées par les autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10 du Code de l’environnement. 
• Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende : 

 Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans 
l'autorisation prévue à l'article L 341-7 du Code de l’environnement ; 

 Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans 
l'autorisation prévue à l'article L 341-10 du Code de l’environnement ; 

 Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de 
protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
et continuant à produire ses effets en application de l'article L 642-9 du Code du patrimoine. 
Le notaire rappelle aux parties que la réglementation prévue aux articles L 341-1 et suivants du Code de 
l’environnement est impérative. La mise en œuvre des obligations réelles créées aux termes de présentes devra, 
par conséquent, s’effectuer dans le respect des dispositions précitées. 
 
ORIGINE DE PROPRIETE 
Le BIEN a été recueilli dans la succession de       dont il était       ainsi constaté par un acte de notoriété dressé par 
Maître       notaire à      , le      . 
L’attestation de propriété prescrite par la loi a été dressée suivant acte reçu par Maître ROMBALDI notaire à 
AJACCIO, le 27 juillet 2012      . 

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de             le 27 juillet 2012, volume 
2012P, numéro 5504. 
 
Originairement : 
Le BIEN       au moyen de l’acquisition faite de       suivant acte reçu par Maître       notaire à      , le      . 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de            . 
Cet acte contenait toutes les déclarations d’usage. 
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de             le      , volume      , numéro      . 
L’état délivré sur cette publication      . 
      
 
PUBLICITE FONCIERE  
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de      . 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente ORE est évaluée à      . 
(Etant précisé que l’ORE est également soumise à la contribution de sécurité imobilière) 
 
DECLARATIONS FISCALES 
Il résulte des dispositions de l’article L 132-3 du Code de l’environnement, qu’établi en la forme authentique, le 
contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la 
perception de la taxe de publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général des 
impôts. 
(Il est ici rappelé aux propriétaires que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une ORE) 
 
COPIE EXECUTOIRE 
Une copie exécutoire des présentes sera remise à première demande aux parties. 
 
FRAIS 
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du      . 
 
DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur adresse respective. 
 
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour 
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice 
de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : 
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances 
Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers 
centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des 
Notaires, registre du PACS, etc.), 
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant 
l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de 
personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de 



 

  
 

données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des 
données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. 
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des 
activités notariales.  
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la 
réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans 
lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités 
politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans 
après la fin de la relation d’affaires. 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés 
peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons 
tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès. 
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles 
peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés pour la France. 
 
FORMALISME LIE AUX ANNEXES 
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant 
cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé 
empêchant toute substitution ou addition. 
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du 
présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature 
manuscrite sur tablette numérique. 
 
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte 
au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié. 


