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4 Impacts résiduels du projet 

4.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels 

Les mesures prises permettent de contenir les surfaces d’habitats naturels impactés en phase 
travaux, d’éviter la détérioration des milieux naturels par pollutions accidentelles, d’éviter les 
impacts sur les stations d’espèces végétales protégées, en phase chantier et en phase de 
fonctionnement et de situer le projet sur les zones de moindres enjeux.  

L’impact résiduel sur les habitats naturels est lié à l’emprise même du projet, engendrant la 
destruction de zones rudéralisées. Cet impact concerne une modification partielle des milieux 
sur la zone. 

Tableau 14 : impacts résiduels sur les habitats naturels 

Habitat concerné Effet prévisible Phase 
du projet 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Habitats à enjeu 
négligeable 
 

Destruction ou 
dégradation 
physique  

Travaux 

R01 Assistance 
environnementale et/ou 
maîtrise d’œuvre en phase 
chantier par un écologue 

Impact non notable  
 
(zones 
rudéralisées) 

Non 

(pas de protection 
des habitats 
naturels) 

  

Altération 
biochimique des 
milieux 

Travaux  

R02 Lutte contre les 
pollutions accidentelles 
R03 Réduire les 
émissions de poussières en 
phase travaux 

4.2 Impacts résiduels sur les espèces végétales  

Quelques individus de Tamaris Africain, protégés, sont présents sur le site du projet, et seront 

enlevés du fait des prescriptions de l’ancienne ICPE. Cette espèce est relativement commune 

sur le littoral Corse, mais il reste une destruction des individus présents sur le site, les impacts 

sont donc notables. 

 Tableau 15bis : impacts résiduels sur les espèces végétales protégées 

Espèce concernée Effet prévisible Phase 
du projet 

Mesure d’atténuation Impact résiduel Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Quelques individus de 
Tamaris d’Afrique 
 

Destruction ou 
dégradation 
physique  

Travaux 

R04 Transplantation 
des espèces végétales 
protégées, densification des 
peuplements transplantés 
et gestion 

Impact notable  
 
(déplacement d’une 
dizaine d’individus) 

Oui (déplacement 
d’individus d’une 
espèce protégée)  
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4.3 Impacts résiduels sur les insectes 

Les mesures visent à limiter les impacts sur les milieux naturels, tant en surface qu’en qualité. 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été identifiée. Les enjeux sont négligeables sur 
l’aire d’étude immédiate du projet. Impact non notable. 

 

4.4 Impacts résiduels sur les amphibiens 

Les mesures visent à limiter les impacts sur les milieux naturels, tant en surface qu’en qualité. 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été identifiée. Les habitats sont peu favorables à 
ce groupe. Les enjeux sont négligeables sur l’aire d’étude immédiate du projet. Impact non 
notable. 

 

4.5 Impacts résiduels sur les reptiles 

Les mesures visent à limiter les impacts sur les milieux naturels, tant en surface qu’en qualité. 
Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée. Les enjeux sont négligeables sur l’aire d’étude 
immédiate du projet. Impact non notable. 

 

4.6 Impacts résiduels sur les oiseaux 

Les mesures visent à limiter les impacts sur les milieux naturels, tant en surface qu’en qualité. 
Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée. Les enjeux sont négligeables sur l’aire d’étude 
immédiate du projet. Impact non notable. 

 

4.7 Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères) 

Suite aux mesures d’adaptation du calendrier des interventions, de limitation des emprises et 
des mesures en terme d’éclairage, les impacts résiduels sont non notables.  
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4.8 Impacts résiduels sur les chiroptères 

Pour les espèces, l’impact principal potentiel est la réduction / altération de zone d’alimentation, 
ou de transit.  

Tableau 16 : impacts résiduels sur les chiroptères 

Espèce concernées Effet 
prévisible 

Phase du 
projet 

Mesure d’atténuation Impact 
résiduel 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Espèces présentes 
 

Dégradation 
d’habitat 
d’alimentation 

Travaux   E01 Choix de la 
période d’intervention 
E03 Aménagements 
pour la transparence 
écologique de l’ouvrage en 
phase de fonctionnement  

Non 
notable : 
altération / 
dégradation 
très faible et 
de faible 
intérêt 
(quelques 
hectares) 

Non  

 
 

4.9 Conclusion sur les impacts résiduels  

Des mesures d’évitement et de réduction peuvent être prises pour réduire l’ensemble des 
impacts sur l’ensemble des groupes.  

Grace aux mesures d’évitement et de réduction prévues, les impacts résiduels restent non 
notables pour l’ensemble des groupes et espèces sur l’aire d’étude rapprochée.  

Des impacts notables persistent cependant sur les Tamaris Africain de l’aire d’étude immédiate 
qui seront déplacés. Des mesures d’accompagnement sont prévues pour ces 11 individus, 
cependant, dans la mesure où il s’agit d’une espèce protégée, ce déplacement est interdit devra 
faire l’objet d’une autorisation au titre des espèces protégées. 

 
 
 
  






















