
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement

et du logement

Rapport d’instruction de la DREAL de Corse sur une demande de dérogation relative à la destruction
de  flore  protégée dans  le  cadre  des  travaux  de  création d’une  voie  verte  sur  la  commune de
Bonifacio, le long de la RT 40

La demande     :   

La collectivité de Corse porte un projet de voie verte sur les communes de Bonifacio et de
Porto-Vecchio, le long de la RT40 (entrée de Bonifacio) et de la RT 10 (entre les 2 communes).

Un diagnostic écologique global a été réalisé par le BE Endemys, entre août 2021 et mai
2022 (rapport global joint sur OSMOSE).

La présente demande de dérogation porte sur la phase des travaux sur la RT 40 à l’entrée de
Bonifacio, avec la création d’environ 1,4 km de voie, nécessitant l’élargissement de la route
actuelle. Les inventaires ont en effet mis en évidence la présence de plusieurs individus de
flore protégée et patrimoniale le long de la route. Elle est formalisée dans le cerfa et la note
d’accompagnement, également versés sur OSMOSE.

Justification de la demande de dérogation : Ce projet prévoit le recalibrage de la RT40 et la
réalisation d’une voie verte dédiée aux piétons et aux modes de déplacement doux. Celui-ci
offrira également une alternative à l’utilisation de la voiture pour les trajets entre l’entrée de
Bonifacio et le centre-ville en sécurisant les cheminements le long de la route actuelle. En
parallèle,  l’assainissement  de  la  voirie  sera  revu.  Le  projet  entre  ainsi  dans  le  cadre  de

DREAL de Corse - Centre Administratif Paglia Orba, Lieu-dit Croix d’Alexandre – Route d’Alata 20090 AJACCIO
Standard : 04 95 51 79 70 – Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Adresse électronique : DREAL-Corse@developpement-durable.gouv.fr

mailto:DREAL-Corse@developpement-durable.gouv.fr


« l’intérêt  de  la  santé  et  de  la  sécurité publiques  ou  pour  d'autres  raisons  impératives
d'intérêt  public  majeur,  y  compris  de  nature  sociale  ou  économique »  conformément  à
l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement .

La voie étant créée le long la route actuelle, aucune variante de tracé n’a pu être étudiée. En
revanche, ont été étudiés plusieurs possibilités de calibrage, la variante de plus faible largeur
totale, permettant de limiter les emprises et d’éviter un maximum d’impact a été retenue. 

E  tat initial, impacts potentiels des travaux d’entretien   et mesures associées  

Les dates de passages et les méthodes utilisées pour établir l’état initial sont présentées
dans la note globale d’Endemys. 

Les mesures prises en conséquence pour les travaux le long de la RT 40 sont présentées
dans la note d’accompagnement. Elles reposent sur l’évitement d’un maximum de stations
de flore protégée ou patrimoniale par une adaptation de la largeur de la voie verte, et une
mise en protection des stations évitées pendant la phase travaux. 

Après application des mesures d’évitement, resteront impactées 8 individus de Sérapias à
petites fleurs, ainsi que 80 d’Ophrys araignée, 2 de Glaïeul douteux et 2 Ophrys de Moris,
objets de la demande de dérogation.

Pour ces stations ne pouvant être évitées, il est proposé de recueillir la couche superficielle
du sol sur les accotements, puis de la régaler sur les accotements de la route hors chantier. Il
est  indiqué  un  décapage  sur  5  cm  (p.11  note  d’accompagnement).  A  vérifier  si  cette
épaisseur est suffisante (en particulier vis-à-vis du rhizome ou des tubercules des orchidées). 

Pour assurer une bonne mise en œuvre de ces mesures, un accompagnement écologique est
prévu pendant le chantier, prévu sur 22 mois, ainsi qu’un suivi post-travaux (n+1 et +2) pour
vérifier  la  bonne conservation  des  stations  évitées,  ainsi  que  l’émergence éventuelle  de
plants sur les accotements au niveau des terres régalées. Ce suivi pourrait être allongé, au
moins à T+5, considérant notamment les variations de floraison d’une année à l’autre.

Enfin,  des  mesures  d’éradication  des  espèces  exotiques  envahissantes  seront  mises  en
œuvre en tant que mesures d’accompagnement.

En définitive, l’impact concerne principalement la destruction d’individus de flore protégée et
patrimoniale présents au niveau des accotements de la route actuelle. Une fois les travaux
terminés,  les  nouveaux accotements  de la route élargis  offriront  des conditions d’accueil
similaires. Les suivis permettront d’étudier l’efficacité d’un régalage des terres. 

A noter que les impacts des opérations de fauche à l’épareuse sur les Tortues d’Hermann
sont démontrés, et qu’une mesure d’accompagnement pourrait aussi concerner les hauteurs
ou le calendrier des entretiens de bords de route.

Enfin,  la  note  indique également  qu’un  éclairage est  prévu  au  niveau  des  futures  voies
vertes, pouvant avoir un impact sur des zones actuellement peu éclairées. Des mesures pour
préserver les trames noires pourraient donc être ajoutées également pour encadrer ce projet,
et les autres voies vertes.
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