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I.
I.1

Présentation générale
Objectif de cette étude

L’objectif de l’étude est la réalisation d’une synthèse bibliographique des observations des
populations d’amphibiens sur le site du projet de microcentrale, ou en périphérie, et d’évaluer les
impacts qu’il pourrait avoir sur ces populations.
I.2

Contexte

En raison des capacités hydrologiques du site du ruisseau du Partuso/Molina situé à l’est de la
commune de Zicavu (Corse du Sud), un projet de centrale hydroélectrique est envisagé. Il consiste à
capter les eaux du Partuso à une altitude de 1 120m, à les dériver sur 5km par l’intermédiaire d’une
conduite forcée jusqu’au Taravu (lieu dit U Vergaghju) à l’altitude de 470m (figure 1).

Commune de
ZICAVU

Figure 1 : Le projet d’hydrocentrale sur la commune de Zicavo (d’après document société SEFRICE).
Début décembre 2006, l’Association des Amis du PNRC a été sollicitée par la société SEFRICE afin
d’évaluer l’impact de ce projet sur les populations d’amphibiens fréquentant le secteur. Les délais
étant trop court à la réalisation d’une évaluation spécifique (prospections de terrain dédiées), il a été
convenu de réaliser simplement une synthèse à partir des données bibliographiques existantes. Afin
d’aider à la réfection, M. Livret de la société SEFRICE a mis a disposition de l’AAPNRC une banque
de données photographiques du secteur faisant l’objet du projet.
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I.2

Localisation du projet

Le projet concerne le ruisseau de Partuso situé à l’est du village de Zicavu (commune de Zicavu)
(figure 1).
L’ensemble du projet en tant que tel (prise d’eau, conduite forcé, ligne électrique) traverse
successivement trois secteurs classés en Zone Naturelle Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) (figure 2) :
- ZNIEFF type I n°163 « hêtraies du Cuscione » pour la prise d’eau et une courte longueur de
conduite forcée ;
- ZNIEFF type II n°157 « forêts d’altitude du haut Taravo » pour le premier tronçon de la
conduite forcée,
- ZNIEFF type II n°162 « maquis preforestier du Taravo moyen » pour le second tronçon de la
conduite forcée, l’usine et la ligne électrique.
La prise d’eau et une très courte longueur de conduite forcée sont implantés également sur le site
Natura 2000 n°FR 9400582 « Plateau du Cuscione et Massif de l’Alcudine ».
Une piste d’accès doit être créée pour la construction de la prise d’eau. Aucun des documents fournis
ne précisent son cheminement et son emprise au sol. Cependant, au vu du relief et de la proximité de
la départementale D428 déjà existante sur le plateau du Cuscione, nous supposons que celle-ci
traversera successivement les ZNIEFF de type I n°161 « landes et pelouses d’altitude du plateau du
Cuscione » et n°163 « hêtraies du Cuscione » et sera dans son intégralité localisée sur le site Natura
2000 n°FR 9400582 « Plateau du Cuscione et Massif de l’Alcudine » (figure 2).

Figure 2 : Localisation du projet d’hydrocentrale sur la commune de Zicavu par rapport aux zones écologiques.
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I.3

Description du projet

La prise d’eau sera construite sur le ruisseau du Partuso en amont d’une cassure du cours d’eau où se
succèdent cascades et vasques. La conduite forcée longera dans la grande majorité de son tracé les
chemins communaux, dont une partie correspondant à une variante du mare a mare. Elle franchira
successivement trois thalwegs important pour lesquels la continuité des échanges piscicoles et
hydrobiologiques sera préservée.
D’après les documents techniques fournis par la société SEFRICE (étude hydrologique version 3,
document de synthèse et éléments photographiques), ce projet prévoit :
- la construction d’une piste d’accès à la prise d’eau afin d’en assurer la construction. Aucune
donnée technique et de cheminement concernant cette piste ne sont fournis ;
- la construction d’une prise d’eau béton ancré dans le rocher affleurant (L=17m,
Hmoy.=2,75m, alt : 1 190m) équipé d’une vanne de décharge, d’un dégrilleur et d’un
sédimenteur ;
- la pose d’une conduite forcée (∅=600 mm, L=4750m) enterrée sur l’intégralité de son
parcours ;
- la construction d’une usine de 80m2 en amont du lieu-dit U Vergaghju (alt.=500m) ;
- le raccordement au réseau EDF par une ligne moyenne tension (20 000V) souterraine depuis
l’usine jusqu’au réseau MT (distance de l’ordre de 200m).
D’après l’étude hydrologique réalisée :
- la surface du bassin versant à la prise d’eau est de 13,6 km² ;
- le débit moyen inter annuel du Partuso est de 0,53m3/s ;
- le débit d’étiage estimé est de 0,073m3/s ;
- le rendement global de l’installation sera de 80% ;
- le débit moyen d’équipement de 0,6 m3/s (de 0,2 à 1 m3/s) ;
- le débit d’armement sera de 2/10 du débit d’équipement ;
- le débit réservé est retenu à 0,079 m3/s (soit 15% du module) ;
- l’installation sera arrêtée durant les mois de juillet et d’août.
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II.

Synthèse bibliographiques des données sur les amphibiens

L’Association des Amis du PNRC / Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, association
régionale de protection de la nature, dispose d’une base de données (FNAT) compilant l’ensemble
des observations naturalistes (avifaune, herpétofaune et batracofaune) réalisées dans le cadre d’études
spécialisées ou d’inventaires.
Globalement, peu d’études dédiées aux amphibiens ont été réalisées sur la commune de Zicavu et
aucune sur le site d’implantation stricto sensu.
En 2000, l’AAPNRC/CEN-Corse a été sollicité par le Parc Naturel Régional de Corse pour la
réalisation d’un inventaire « amphibien » dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs
Natura 2000 sur le site FR9400582. Cette étude a donné lieu à une synthèse :
V. BOSC, 2000. Les amphibiens de la Zone Spéciale de Conservation « Plateau du Cuscione et
massif de l’Incudine » (FR 9400582). AAPNRC, PNRC, 52p.
Cette étude a fait l’objet d’un complément d’inventaire en 2002. Ce complément a donné lieu à une
synthèse :
V. BOSC, 2002. Les amphibiens de la Zone Spéciale de Conservation « Plateau du Cuscione et
massif de l’Incudine » (FR 9400582). Complément d’inventaire. AAPNRC, PNRC, 10p
D’autre part, en 2001 et 2002, l’AAPNRC/CEN-Corse a réalisé, pour le compte de la DIREN-Corse,
un inventaire des Discoglossidés sur l’ensemble du bassin versant du Taravu. Cette étude, menée sur
2 ans, a donné lieu au rendu de 2 rapports :
1) V. BOSC, 2001. Etude des Discoglossidés dans la vallée du Taravu (Corse du Sud).
Répartition et caractères des niches écologiques de ponte à Discoglosse sur le bassin versant
du Taravu. AAPNRC, DIREN-Corse, rapport final, 30p.
2) V. BOSC, 2002. Etude des Discoglossidés dans la vallée du Taravu (Corse du Sud).
Répartition et caractères des niches écologiques de ponte à Discoglosse sur le bassin versant
du Haut-Taravu. AAPNRC, DIREN-Corse, 29p.
Ces quelques inventaires, menés par l’AAPNRC sur la commune de Zicavu, ne concernent pas
directement le site d’implantation du projet de la microcentrale (ruisseau de Partuso) mais plutôt des
zones périphériques comprenant le fleuve Taravu, la fontaine au nord du village de Zicavu et le
plateau du Cuscione (ruisseaux en amont du Partuso).
On relève ainsi la présence de 4 espèces d’amphibiens sur les 7 présents en Corse (tableau I et II,
figure 3).
Tableau I : Statut des Amphibien présents sur les secteurs prospectées par l’AAPNRC/CEN-Corse
Nom Scientifique

Protection
nationale

Discoglosse corse

Discoglossus montalentii

oui

Discoglosse sarde

Discoglossus sardus

oui

Euprocte de Corse

Euproctus montanus

oui

Salamandre de Corse

Salamandra corsica

oui

Nom commun

Directive
habitat
annexes II
et IV
annexes II
et IV
annexe IV
annexe IV

Statut en
Corse
endémique
corse
endémique
corso-sarde
endémique
corse
endémique
corse

Répartition
en Corse
montagnard,
100 – 2000m
plutôt littoral,
0 – 1300 m
opportuniste
eau courante,
0 – 2000 m
forestière
100 – 1900 m

6

AVAL

AMONT

Tableau II : Localisation des Amphibien présents sur les secteurs prospectés par l’AAPNRC/CEN-Corse
Prise
Nom cours d’eau
Dmo
Dsa
Emo
Ssa
d’eau
Taravu - Vergaghju
T
Fontaine nord Zicavu
T
Molina - ponte di Camera
T
Partuso
Padulelli
T
A/L
A/L
Veracolongu
A/T
A
Croce
A/T
Teppa Ritonda
T
Dmo : Discoglossus montalentii – Discoglosse corse ; Dsa : Discoglossus sardus – Discoglosse sarde ; Emo : Euproctus
montanus – Euprocte de Corse ; Ssa : Salamandra corsica – Salamandre de Corse.

Même, si la pression
d’observation n’est pas
équivalente entre la
partie amont et aval de
la prise d’eau, nous
pouvons retenir de ces
inventaires que le
bassin versant à la
prise d’eau, et plus
globalement le plateau
du Cuscione, est un
milieu très favorable
aux
espèces
d’amphibiens présents.

Figure 3 :
Localisation des
observations d’amphibien
sur le secteur du projet et
le bassin versant amont.
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III. Evaluation
d’amphibiens

de

l’incidence

du

projet

sur

les

populations

III.1 Evaluation de l’ouvrage dans son ensemble
D’après l’expertise technique, la construction de la retenue engendrera la création d’un plan d’eau
d’environ 56m de long pour une largeur maxi de 21m (remous d’exhaussement) soit une surface
d’eau libre de 600m2, modifiant en amont l’actuelle configuration de la rivière. Ce type de plan d’eau
est globalement peu propice aux espèces d’amphibiens susceptibles de fréquenter cette partie du
ruisseau (Discoglosse corse, Euprocte de Corse et Salamandre de Corse). En effet, ces espèces
affectionnent les eaux courantes (oxygénées) au détriment des eaux trop stagnantes (mal oxygénées).
Le type de plan d’eau qui va être créé peu s’apparenter à une grande vasque naturelle plus susceptible
d’accueillir la truite, prédateur des amphibiens aux stades de larve ou têtard et d’adulte à l’occasion.
Cependant, du fait de sa localisation (zone de rupture) et de sa faible emprise sur le milieu naturel
(petit ouvrage) ces amphibiens devraient s’adapter facilement à la modification du niveau de l’eau en
amont de l’ouvrage.
Le Discoglosse sarde est la seule espèce recensée dans le secteur du projet pouvant être favorisé par
ce type d’ouvrage. En effet cet amphibien est très opportuniste et, contrairement à son cousin le
Discoglosse corse, il s’adapte très bien aux eaux peu courantes, voire totalement stagnantes. La
prédation de la truite reste cependant l’élément limitant. Lors des anciens inventaires, cette espèce n’a
pas été observée sur le nord du plateau du Cuscione et seule sa présence a été constatée dans la
fontaine au nord du village de Zicavu. Il se pourrait bien que la cassure du cours d’eau en soit la
cause. Morphologiquement peu adapté au torrent et aux reliefs trop chaotique, cet amphibien ne
pourrait de fait pas remonter le cours d’eau du Partuso (barrière naturelle).
La conduite forcée va être enterrée le long des chemins de randonnée et traverser plusieurs thalwegs.
Ces thalwegs peuvent, s’ils sont suffisamment conséquents (eau permanente), jouer un rôle d’habitat
et de site de reproduction. Dans ce cas il est important que la continuité piscicole et hydrobiologique
soit assurée.
S’ils sont intermittents, ils peuvent tout de même servir de corridor et permettre aux amphibiens de
rejoindre leur site d’hivernage, d’autant que les milieux traversés sont forestiers (milieux favorables).
Il est donc important que le réseau hydrographique dans son ensemble garde sa qualité d’accueil et sa
topographie d’origine et que les milieux boisés (souches, arbre mort …) en bordure de ces talwegs
soient préservés ou remis en état dans un délai très court.
III.2 Evaluation de la piste d’accès à la prise d’eau
La valeur écologique du plateau du Cuscione est indéniable tant pour sa faune que pour sa flore, d’où
son inscription au réseau Natura 2000.
Les informations fournies sur le projet ne précisent pas le cheminement et l’emprise de la piste qui
doit servir à la construction de la prise d’eau. Sans cela il est difficile d’en évaluer l’impact sur les
populations d’amphibiens. Pourtant, cette piste est tout aussi importante pour l’étude d’impact que
l’ouvrage en tant que tel et d’autant plus que la prise d’eau est localisée dans le site Natura 2000.
En l’état actuel de nos connaissances, en considérant l’importance du réseau hydrique en amont de la
prise d’eau et de la qualité de l’habitat terrestre (espèces végétales remarquables, habitats
d’hibernation pour les amphibiens…) nous considèrerons que le principal impact du projet pourrait
porter sur la construction de la piste d’accès à la prise d’eau, à partir du plateau du Cuscione.
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IV.

Conclusion

En l’état actuel des données techniques fournies par la société SEFRICE et des connaissances sur les
amphibiens fréquentant le bassin versant du site d’implantation, le projet de microcentrale
Partuso/Molina (commune de Zicavu) ne semblerait pas porter un préjudice notable sur les
populations de batraciens fréquentant le site.
Cependant, n’ayant pas d’éléments quand à la réalisation de la piste d’accès à la prise d’eau pour sa
construction, et la remise en état du site, il nous est impossible d’en évaluer sérieusement l’impact sur
les populations d’amphibiens.
Cette évaluation pour être précise demanderait une analyse plus fine et une prise en compte des
travaux connexes à l’installation de la prise d’eau et de la conduite forcée, notamment la situation
précise des chemins d’accès.
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