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I – Description du projet de câble électrique Corse-Sardaigne

1.1 – Présentation du site
1.1.1 – Les caractéristiques
Les falaises calcaires font la renommée, l’originalité et l’attrait touristique du secteur de Bonifacio.
L’environnement paysager a été modelé par le climat (méditerranéen, sub-humide à hiver tempéré)
et les activités humaines présentes depuis la préhistoire (-8000 ans BP). Depuis environ un siècle,
avec la déprise agricole, les pratiques d’élevage (bovin, caprin et ovin) occupent un espace très
réduit, le maquis a donc tendance à se développer. Les activités économiques se sont orientées vers
le secteur tertiaire, notamment vers le tourisme depuis 30 ou 40 ans (OEC, 1998).
La proposition de site d’intérêt communautaire (pSIC) « Plateau de Pertusato/Bonifacio et Iles
Lavezzi » (FR9400591) couvre une superficie de 6053 ha, essentiellement constituée par le milieu
marin (5694 ha soit 94%) (MEDD, 2003 ; annexes 7 et 8).
Pour des raisons de simplification, le sigle « pSIC » sera remplacé par « site Natura 2000 » dans la
suite de ce document.
Le site Natura 2000 est divisé en deux entités :
-

l’une marine et terrestre autour de l’archipel des Iles Lavezzi (relevant également de la
Directive oiseaux – ZPS)

-

l’autre uniquement terrestre sur le Plateau de Bonifacio : de l’est de la ville jusqu’à Ciappili
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Carte n°1 : les sites Natura 2000

A l’Ouest du site, le substrat est la continuité du plateau bonifacien (roche calcaire), en revanche,
l’Est est à dominance granitique. Le secteur de Cala Sciumara correspondant au point d’aterrage du
câble se situe au chevauchement des deux origines géologiques : granitique au bord de mer, calcaire
à quelques centaines de mètres vers l’intérieur (BRGM, 1980).
Les Bouches de Bonifacio sont réputées pour les courants maritimes forts et le vent, qui règne dans
la région en moyenne 328 jours par an. La zone marine comporte d’importants herbiers à posidonies
(habitat prioritaire), le long du littoral et autour des îles Lavezzi. Outre le rôle de fixation des
sédiments, ces herbiers constituent d’excellents gîtes et nurseries pour bon nombre d’espèces
animales marines. Les mammifères marins, comme le grand dauphin (espèce prioritaire)
fréquentent ces zones riches en proies (OEC, 1998).
Les falaises calcaires à l’Ouest ou les rochers granitiques à l’Est participent à l’originalité et à la
diversité du paysage. Le domaine terrestre présente une mosaïque d’habitats, où environ cinquante
espèces floristiques protégées ou rares forment l’intérêt de ce site (comme le silène velouté ou le
scolopendre sagitté). Les plages ou les rochers côtiers sont colonisés par des groupements végétaux
littoraux quasiment uniques en Corse. Les maquis à genévrier de Phénicie se développent sur
l’ensemble du domaine terrestre (environ 5% du domaine terrestre), en arrière de la plage jusqu’au
plateau calcaire. Le maquis sur le plateau calcaire est entrecoupé de parcours substeppiques à
graminées et annuelles à forte valeur patrimoniale. Ces zones sont fréquentées par plusieurs espèces
de reptiles (tortue d’Hermann, phyllodactyle d’Europe), de mammifères (chauves-souris) et
d’oiseaux (fauvette sarde,…). Les îles Lavezzi sont formées de chaos granodioritiques s’élevant
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jusqu’à 40 mètres au dessus de la mer. L’archipel accueille notamment une importante colonie de
puffins cendrés, de cormorans huppés et quelques couples d’océanites tempête (OEC, 1998).
1.1.2 – Les protections
Le site « Plateau de Pertusato/Bonifacio et Iles Lavezzi » est à proximité d’autres sites Natura 2000.
Au Nord, une zone humide temporaire méditerranéenne s’étend sur 16 hectares et constitue le site
« Mare temporaire de Musela/Bonifacio » (FR9402009). Au Nord-Ouest, sur le plateau calcaire
bonifacien, le site « Ventilègne, la Trinité de Bonifacio, Fazzio » s’étend sur 1548 hectares
(FR9400592) (MEDD, 2003).
La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio englobe tout le domaine publique maritime du site
« Plateau de Pertusato/Bonifacio et Iles Lavezzi » et l’archipel Lavezzi. Cette réserve naturelle
s’étend sur 80000 hectares et est surtout constituée par le milieu marin (carte annexe 4).
Une Zone de Protection Spéciale de 5788 hectares comprend le domaine maritime proche de
l’archipel des îles Lavezzi et l’archipel lui-même. Une Zone d’Intérêt Communautaire pour les
Oiseaux (ZICO) s’étend également sur une grande partie du périmètre de la réserve, mais cette
désignation ne constitue qu’un inventaire (pas réglementaire).
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) est propriétaire de 215 ha
pour un linéaire de 7,5 km sur l’ensemble des sites « Falaises de Bonifacio » regroupant les sites
Natura 2000 « Plateau de Bonifacio … » - FR9400591 et « Ventilègne, la Trinité,… » FR9400592.
Près de la moitié de cette superficie est localisée sur la partie du plateau de Bonifacio en Natura
2000 (FR9400591), autour de Pertusato et juste à l’est de la ville. L’ensemble du site FR9400591
est concerné par le périmètre d’acquisition autorisée du Conservatoire du Littoral. Le secteur de
Cala Sciumara est en intégralité sur la zone d’acquisition autorisée (carte n°2).
Les falaises et le plateau de Bonifacio bénéficient également d’un classement au titre des sites (loi
de 1930), du Cap Pertusato jusqu’à la Trinité, sur une superficie de 1353 ha. La Cala Sciumara est
localisée à plus de 1,5 km à l’est de la limite du site classé, donc en dehors de ce périmètre
réglementaire.
En matière d’inventaire, l’ensemble de la zone de Cala Sciumara est en ZNIEFF de type II (Plateau
calcaire de Bonifacio n°0051 – 3062 ha), alors que plusieurs ZNIEFF de type I sont répertoriées à
proximité, sur le site Natura 2000 (ex. falaises de Bonifacio n°00510001 – 86 ha) ou plus éloignées
(ex. agrosystème de Saint Jean n°00510005 – 50 ha) (OEC 1998).
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Carte n°2 : les protections
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1.2 – Le projet de câble
1.2.1 – Description du projet de câble
Caractéristiques
La construction d’une liaison à courant alternatif entre la Corse et la Sardaigne contribuera à
résoudre les difficultés du réseau corse décrites précédemment. L’interconnexion du réseau corse
avec un réseau sarde de puissance sept fois plus importante en moyenne va contribuer fortement à
l’amélioration de la qualité du produit électricité.
De part sa capacité de transit relativement modeste de 50 MW, cette liaison ne remettra pas en
cause l’organisation actuelle de la production en Corse qui restera basée sur les usines hydrauliques
et thermiques existantes mais elle apportera en revanche les avantages suivants :
limitation des creux de tension: selon les calculs, l’amplitude des creux de tension sera réduite
d’environ 50 % en Corse du sud et de 10 à 20 % dans la zone de Bastia,
réduction des coupures d’électricité : la mise en commun des unités de production avec la
Sardaigne permettra de pallier les défaillances possibles de l’une d’entre elles,
optimisation des moyens de production : les deux parcs de production électrique permettront
ensemble de satisfaire plus facilement les pointes de consommation. En fonctionnement, on
pourra aussi éviter d’arrêter un groupe sur l’un des réseaux en même temps que l’on en démarre
un sur l’autre,
la poursuite du développement des énergies renouvelables : en effet, la puissance fournie par
l’éolien et la micro hydraulique fluctue fortement avec les éléments naturels et n’est donc pas
toujours disponible. La liaison avec la Sardaigne permettra de bénéficier des moyens de
régulation des groupes sardes et, lors des périodes de faible consommation en Corse, d’exporter
le surplus éventuel de cette énergie verte. Le potentiel des énergies renouvelables en Corse
pourra ainsi être pleinement exploité,
la sécurisation de l’alimentation électrique de la Corse : l’interconnexion entre les deux
systèmes est un facteur important de sécurisation et de garantie d’alimentation électrique pour la
Corse, les évènements de la tempête de décembre 1999 l’ont confirmé.
Sur la partie terrestre, les câbles, enfouis sous terre, emprunteront les pistes et les sentiers jusqu’à
retrouver le domaine public. Ils suivront alors les routes jusqu’au poste électrique de Bonifacio.
La liaison sera constituée de 3 câbles conducteurs isolés avec un matériau synthétique. Chaque
câble sera recouvert d’une gaine de plomb et d’une protection en PVC.
La liaison aura une longueur de 12 km environ.
La liaison sera posée au fond d’une tranchée de 1,5 m de profondeur et de 0,8 m de largeur.
Trois types de pose peuvent être mis en œuvre pour la réalisation :
pose en caniveau,
pose en fourreau,
ou pose avec un gaine PEHD.
Ce sont les conditions techniques ainsi que les contraintes de circulation qui permettront de retenir
un type de pose.
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Le raccordement entre le câble sous-marin et le câble sous-terrain nécessite la réalisation d’une
chambre de jonction de 13m de long, 3 m de large et enfouie de 2m (schéma 1). Cette construction
bétonnée sera enfouie au niveau de la plage.
Organisation des travaux
Afin de limiter les impacts dus à une emprise trop importante pour les travaux, le système de
gaines-tubes PEHD a été privilégié. Ce choix technique permet l’utilisation de seulement deux
mini-pelles qui enfouissent les tubes au fur et à mesure de leur avancée sur le terrain, sans
utilisation de caniveaux bétonnés, ni de remblais spéciaux (sable,…), et avec une emprise de
travaux limitée à 3m de large (schéma 1). L’ouverture de la tranchée, la dépose des gaines et le
recouvrement de la tranchée sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement du chantier sur le
terrain. La zone de travaux des engins est ainsi limitée à une longueur d’environ 50m au cours de
l’installation du câble. Les tubes PEHD sont soit déroulés (longueurs d’environs 500m), soit
déposés par longueurs d’une quinzaine de mètres. Les câbles sont ensuite tirés dans les gaines. Le
phasage de l’opération est échelonné comme suit :
1) implantation du réseau et réception
2) mise en place de repères, barrières ou palissades (si nécessaire) pour définir l’emprise de
l’atelier
3) si rocher : démolition au marteau hydraulique
4) déroulage ou tirage des tubes PEHD
5) sanglage des tubes PEHD
6) ouverture des tranchées ; pose des PEHD ; remblais/compactage
7) calibrage et aiguillage des tubes
8) tirage des câbles ; essais diélectriques
9) montage des chambres de jonction ; essais diélectriques
10) enlèvement des barrières ou palissades
11) réception
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Schéma 1 : organisation des travaux (source : RTE)

Câble Corse-Sardaigne
____________________________________________________________________________
¾Evaluation des incidences sur les espèces et habitats d’intérêt communautaires – AAPNRC/EDF 2003 - 12

1.2.2 – Localisation du projet de câble
Le tracé initialement proposé par RTE au niveau de Cala Sciumara dans de cadre de cette étude
d’incidence reprenait en grande partie l’emprise du câble existant SACOI entre le poste électrique
de Saint Jean et le bord de mer (tracé 1 carte 4). Au cours de l’étude, nous avons proposé de
travailler également sur une seconde solution empruntant en partie un chemin communal
carrossable (tracé 2) avec trois variantes possibles : sur une piste carrossable existante (tracé 2) ;
dans le prolongement du chemin communal sur un tracé indiqué sur la carte IGN 1 : 25000ème
actuellement totalement emmaquisé (tracé 2a) ; sur un chemin pédestre anciennement ouvert par un
engin (type bulldozer) et partiellement refermé par la végétation (tracé 2b).
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Carte n°3 : tracé du câble
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Carte n°4 : tracé du câble sur le site Natura 2000
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Carte n°5 : Cala Sciumara ; tracés du câble et site Natura 2000

Câble Corse-Sardaigne
____________________________________________________________________________
¾Evaluation des incidences sur les espèces et habitats d’intérêt communautaires – AAPNRC/EDF 2003 - 16

II – Analyse de l’état initial des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire

2.1 – Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura
2000 « Plateau de Bonifacio »
A partir des différents documents disponibles, un travail de synthèse a été produit pour chaque
habitat et chaque espèce mentionné. La source principale utilisée pour les listes d’habitats et
d’espèces a été la fiche du site Natura 2000 (MEDD 2003, site web) (annexe 8), ainsi que le
formulaire standard produit par la DIREN (annexe 7). Ces documents ont été complétés par les
informations contenues dans le DOCOB (OEC, 1998) et sur la fiche du site ZPS des Iles Lavezzi, se
juxtaposant au périmètre ZSC sur cette partie de l’archipel (MEDD, 2003). Toutefois, ces
documents présentent chacun des lacunes, des imprécisions, voire des erreurs, notamment :
-

les superficies des différents habitats sont aléatoires (formulaire standard, fiche du MEDD)
il n’y a pas eu d’inventaires précis de la faune sur le site de Cala Sciumara (DOCOB)
les mentions de la présence de discoglosse corse à Bonifacio sont inexactes (DOCOB)
la caractérisation de l’habitat « grotte » est peut-être erronée
les espèces d’oiseaux ne sont pas mentionnées sur le formulaire standard (ni sur la fiche du
site du MEDD)

Par ailleurs, il est difficile d’obtenir des renseignements sur la répartition des habitats et des espèces
sur les sites Natura 2000 retenus dans les autres pays européens (ou du secteur biogéographique
méditerranéen) pour évaluer l’importance du site par rapport à l’échelle européenne. Egalement, la
formation végétale « matorral arborescent à Juniperus phoenicea » présente sur le site est un soushabitat de la formation « matorral arborescent à Juniperus spp. ». Les informations sur le soushabitat se trouvent ainsi noyées dans celles de l’habitat principal rendant une interprétation
impossible de la répartition précise de cette unité végétale proposée au titre de Natura 2000 tant en
Corse qu’à l’échelle nationale (a fortiori européenne).
Au niveau méthodologique, tous les habitats et toutes les espèces mentionnés sur la fiche du MEDD
ont été repris (tableaux 1 et 2). Les oiseaux ont été ajoutés à cette liste à partir des informations
contenues dans le DOCOB. Les habitats et les espèces ainsi listées ont fait l’objet d’une analyse
pertinente sur leur localisation générale sur le site Natura 2000. Seuls les habitats et les espèces
présents sur la zone de travaux (et à ses abords) ont été retenus pour l’évaluation des incidences
(point 2.2).
Cala Sciumara est également réputée dans la région pour être un lieu de passage d’espèces
chassables telles que la grive musicienne, le merle noir ou le pigeon ramier. Ces passages
s’effectuent principalement en février, lors de la migration pré-nuptiale. Compte tenu de la très
faible conséquence des travaux sur la physionomie générale du site pour ces oiseaux migrateurs, il
n’a pas été jugé nécessaire d’évaluer ces aspects.
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Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec
Limonium spp. endémiques
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses
Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornetea fruticosi)
Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)

1240

Végétation basse à immortelles et euphorbes, non énoncé
dans le DOCOB

Principale formation végétale de la zone considérée

Fourrés littoraux denses (habitat présent au pied des rempart
et falaises de la ville de Bonifacio
Habitat dunaire
Uniquement sur massifs dunaires (Piana, Fazzio,…)

Habitat composé principalement de joncs
Végétation vivace des vases salées littorales

Zones de marais

Zone marine autour des Iles Lavezzi, au dessus de 40m de
profondeur
Habitat non signalé dans le DOCOB, figurant sur la fiche
du MEDD
Habitat non cartographié dans le DOCOB, fusionné avec
« unité de végétation des sables littoraux » : habitat
composé de plantes annuelles et vivaces de haut de plages
riches en matières organique azotée
Végétation des falaises et rochers soumises aux embruns

Localisation sur le site Natura 2000
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2133
2250
2260
5210
5212
5320

1430

1410
1420

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae
Dunes littorales à Juniperus spp.
Dunes avec pelouses du Malcolmietalia
Matorrals arborescent à Juniperus spp.
Matorrals arborescent à Juniperus phoenicea
Formations d’euphorbes près des falaises

Végétation annuelles des laisses de mer

1210

1310

Récifs

1170

N° code
Type d’habitat
N2000
1120
Herbiers à posidonies (Posidonia oceanica)

Tableau 1 : liste des habitats communautaires du site Natura 2000 « Plateau de Bonifacio »

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

Grottes marines submergées ou semi-submergées

8220

8330

Habitats de pelouses sèches calcicoles que l’on retrouve à
des stades souvent en voie d’embroussaillement sur le
plateau de Bonifacio
Habitat localisé à quelques fissures des rochers calcaires de
Sperone
Habitat présent de façon ponctuelle dans des fissures des
rochers siliceux
1 petite grotte est signalée dans la partie calcaire du site en
bord de mer (à l’ouest du site)

Habitat représenté sur le site par quelques pieds d’astragale

Localisation sur le site Natura 2000
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En gras : habitats prioritaires

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8210

(tableau 1 : suite)
N° code
Type d’habitat
N2000
5410
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises
(Astragalo-Plantaginetum subulatae)
6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du
Thero-Brachypodietea

Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus)

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)

Porte-queue de Corse (Papilio hospiton)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii)

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)

Silène veloute (Silene velutina)

1229

1217

1055

1303

1304

1316

1349

1465

Présent sur l’îlot de Cala Sciumara et
d’autres localités non concernées (Lavezzi,
Fazzio,…)

Grottes (Sdragunatu), chasse notamment
sur les plans d’eau (Sperone,…)
Présent en mer

Présent dans les fissures de rochers,
murets,…
Présence dans les milieux ouverts ou
boisés des basses plaines
Aucune donnée connue sur le site, mais
présence potentielle
Cavités et constructions (grotte de Cala
Sciumara)
Milieu souterrain

Signalé entre Bonifacio et Pertusatu

Localisation sur le site Natura 2000

Non

Non

Non

Non

Non

?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

?

Oui

Présence sur
Présence aux
l’implantation
abords de
du projet de
l’implantation
câble
?
?
Non signalé
Non
mais probable
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En gras : espèces prioritaires

Discoglosse Sarde (Discoglossus sardus)

Espèces

1190

N° code
Natura
2000

Tableau 2 : liste des espèces communautaires du site Natura 2000 « Plateau de Bonifacio »

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus)
Epervier d’Europe (Accipiter nisus granti)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Goéland d'Audouin (Larus audouinii)

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Fauvette sarde (Sylvia sarda)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Cormoran huppé méditerranéen (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii)

A014
A086
A103
A181

A193

A224
A246
A255
A301
A302
A338
A392
Archipel des Lavezzi

Espèces nicheuses sur différentes
typologies de maquis

Nidification occasionnelle sur l’archipel
des Lavezzi
Nidification occasionnelle sur l’archipel
des Lavezzi
Privilégie les zones ouvertes

Archipel des Lavezzi

Archipel des Lavezzi et falaises de
Bonifacio

Localisation sur le site Natura 2000

Oui

Non
Non
?
Oui
?
?

Non

Non

Non
Non
?

déplacements en
mer)

Non
Non
?
Oui
?
?
Oui
(non nicheur)

Non

Non

Non
Non
?

Présence sur
Présence aux
l’implantation
abords de
du projet de
l’implantation
câble
Oui
(seulement en
Oui
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Puffin cendré (Calonectris diomedea)

Espèces

A010

N° code
Natura
2000

(Tableau 2 : suite)

Espèces

Espèces signalées sur la commune de
Bonifacio
ou en mer

Localisation sur le site Natura 2000

Non

Non

Présence sur
Présence aux
l’implantation
abords de
du projet de
l’implantation
câble
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Oiseaux migrateurs (annexe I de la Directive oiseaux)
A030
Cigogne noire (Ciconia nigra)
A072
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
A081
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
A084
Busard cendré (Circus pygargus)
A094
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
A100
Faucon d’héléonore (Falco eleonorae)
A180
Goéland railleur (Larus genei)
A391
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

N° code
Natura
2000

(Tableau 2 : suite et fin)

2.2 – Listes des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
retenus pour l’évaluation des incidences

2.2.1 – Critères de sélection
A partir de la liste des habitats et des espèces (tableaux 1 et 2), les critères de sélection ont porté
sur leur présence sur le site ou aux abords (tableau ci après). Les habitats et les espèces
répertoriés sur le site ou à proximité ont été retenus. Quelques espèces qui n’ont pas été
mentionnées sur le site ou à proximité immédiate mais dont la présence est probable sont
également retenues. Toutefois, compte tenu de l’incertitude sur la présence réelle de ces espèces,
seules des mesures de précaution seront éventuellement proposées.
Les espèces migratrices de l’annexe I (MEDD, 2003) de la Directive oiseaux n’ont pas été
retenues pour plusieurs raisons :
-

un manque d’information sur leur présence réelle sur le site ou à proximité immédiate
pour certaines espèces mentionnées qui relèvent d’observations très occasionnelles
comme la Cigogne noire ou le Goéland railleur (Thibault et Bonaccorsi, 1999),
une configuration du site ne se prêtant pas à l’accueil de l’avifaune migratrice telle que
les rapaces mentionnés dans les listes d’espèces présente sur le site Natura 2000,

Par ailleurs, le formulaire standard du site (annexe 7) ne mentionne aucune espèce d’oiseau.

2.2.2 – Habitats retenus
-

Herbier à posidonies (1120)
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
(1240)
Matorrals arborescent à Juniperus spp (5210) / matorrals arborescent à Juniperus
phoenicea (5212)
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astragalo-Plantaginetum
subulatae) (5410)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-brachipodietea (6220)
Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

2.2.3 – Espèces retenues
-

Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (1190)
Phyllodactyle d’Europe (Phyllodactylus europaeus) (1229)
Tortue d’Hermann (Testudo hermannii) (1217)
Porte-queue de Corse (Papillio hospiton) (1055)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Grand dauphin (Tursiops truncatus) (1349)
Silène velouté (Silene velutina) (1465)
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-

Puffin cendré (Calonectris diomedea) (A010)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) (A103)
Pipit rousseline (Anthus campestris) (A255)
Fauvette sarde (Sylvia sarda) (A301)
Fauvette pitchou (Sylvia undata) (A302)
Cormoran huppé méditerranéen (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) (A392)

(en gras, habitats et espèces prioritaires)
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2.3 – Cartographie des habitats et des espèces d’intérêt
communautaires
Les informations sur la cartographie des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur le
site Natura 2000 – partie Cala Sciumara – proviennent des données produites dans le cadre du
DOCOB (OEC, 1998). Les grandes unités phyto-sociologiques cartographiées (voir annexe 6)
ont été adaptées à la nomenclature européenne. Concernant les imprécisions sur la répartition et
la présence réelles de certaines espèces (en particulier les oiseaux et les amphibiens), les sources
initiales de données cartographiques ont été adaptées pour le besoin de cette étude d’incidence en
prenant en compte un zonage potentiel de présence des espèces d’oiseaux. En raison de manque
d’information et d’erreurs dans les sources, les reptiles et les amphibiens ne sont pas présentés.
La carte « Corine Land-Cover » (annexe 5) ne fournit pas d’information complémentaire.
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Carte n° 6 : cartographie des habitats et des espèces sur le tracé du câble
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Les herbiers à posidonies concernés par le trajet du câble ne se trouvent pas sur le site Natura
2000. Toutefois, s’agissant d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire se trouvant dans la
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, il en a été tenu compte dans le projet
d’aménagement et le tracé du câble devra être optimisé pour préserver cet habitat (Pergent et al.
2002).
Carte n°7 :

Site Natura 2000

Tracé sous-marin du câble

Source : OEC/PMIBB – 2003
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2.4 – Evaluation de l’importance du site pour chaque habitat et espèce
d’intérêt communautaire retenus par rapport au réseau Natura 2000

2.4.1 – Les habitats

Herbiers à posidonies (Posidonia oceanica) (1120), habitat prioritaire
Cet habitat est représenté sur la partie marine du site Natura 2000 localisé autour de l’archipel
des Iles Lavezzi (partie est du site Natura 2000). Les herbiers à posidonies qui se trouvent à Cala
Sciumara, ne sont pas sur le site Natura 2000. Toutefois, ils se trouvent dans le périmètre de la
Réserve Naturelle et comme il s’agit d’un habitat prioritaire, nous avons tout de même choisi de
le traiter.
Caractéristiques
Cet habitat se trouve seulement sur le domaine public maritime. Les herbiers de posidonies sont
principalement composés d’une phanérogame marine : Posidonia oceanica. C’est un écosystème
climacique important pour :
-

sa production primaire élevée,
sa richesse de la faune et de la flore,
sa fonction de gîte et de nurserie pour bon nombre d’espèces, notamment certaines à forte
valeur économique,
son rôle dans la fixation des sédiments et le contrôle du régime sédimentaire.

Ils ne se rencontrent pas au niveau des embouchures des fleuves et des rivières (car la turbidité
est élevée et le régime sédimentaire ne permet pas la croissance des posidonies), ni au niveau des
plages (car l’hydrodynamisme est trop important). Près des rejets naturels d’eau douces
(embouchures), les herbiers forment de grandes taches sur le sable, ils ne tolèrent que très peu la
dessalure de l’eau. Il leur faut une salinité comprise entre 36 et 39‰ en moyenne (OEC, 1998).
Les rhizomes de Posidonia oceanica élaborent un enchevêtrement complexe dont les espaces
libres sont comblés par du sédiment. L’ensemble est appelé matte. Les herbiers recouvrent en
continu le substrat sableux, alors qu’ils forment des mosaïques sur le substrat rocheux,
notamment dans les fonds de baie. La limite inférieure se situe entre 28 et 39 mètres de
profondeur, avec en moyenne une limite vers 35 mètres. En fonction des facteurs
géomorphologiques et hydrodynamiques, cette limite peut remonter à 18 mètres (notamment à
Pertusato) (OEC, 1998).
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Importance du site pour cet habitat
La superficie de cet habitat représente environ 4200 ha (70% de la superficie du site Natura
2000) (MEDD, 2003). Il s’étend par ailleurs sur près de 11000 ha sur les 80000 ha de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio (OEC, 1998).
En Europe, cet habitat n’existe qu’en Méditerranée. En France, il est représenté par 14 sites
Natura 2000 en France (120992 ha dont 14200 ha d’herbiers) dont 6 sites en Corse avec une
superficie de 68353 ha (dont 9065 ha d’herbiers) (MEDD, 2003). La superficie de cet habitat
pour ce site Natura 2000 constitue respectivement 46% et 30% de la surface proposée en Corse et
en France pour cet habitat.
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques (1240)
Caractéristiques
Cet habitat est représenté par la végétation des falaises et des littoraux rocheux de la
Méditerranée, de l’Atlantique oriental et de la Mer Noire (DG Environnement, 1999).
Dans les documents cartographiques du DOCOB des Bouches de Bonifacio, cet habitat est
intégré dans l’unité de Végétation halo-chasmophytique et garrigue basse semi-halophile (OEC,
1998), ce qui rend sa localisation très imprécise. Il recouvre moins de 1% de la surface totale du
site, mais l’évaluation de la superficie reste imprécise en raison de sa faible surface, de sa
localisation difficile et des difficultés d’évaluer les superficies de falaises.
Importance du site pour cet habitat
Cet habitat est représenté en Corse sur 12 sites pour une superficie de 74970 ha (dont près de
3000 ha de falaises) et 24 sites en France (114860 ha dont près de 3500 ha de falaises). Le site
Natura 2000 de Pertusato/Bonifacio représente moins de 2% de la superficie de cet habitat
proposé pour la France au titre de la Directive Habitats (MEDD, 2003).
Matorrals arborescent à Juniperus spp (5210) / matorrals arborescent à Juniperus
phoenicea (5212)
Caractéristiques
Ces habitats sont des broussailles et fruticées sempervirentes sclérophylles méditerranéennes et
subméditerranéennes organisées autour des genévriers arborescents.
Le maquis littoral bas, marqué par la présence du genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea ou
turbinata), est caractéristique de la physionomie de l’ensemble du site terrestre. Au niveau du
contact supérieur des garrigues (sur calcaire) ou du maquis (sur granite), la frange entre les deux
habitats est plus ou moins marquée et des enclaves s’étendent, selon l’exposition, à l’intérieur de
chacun. En situation semi-abritée, il peut se développer sur les rebords des falaises rocheuses. Il a
été distingué plusieurs stades dynamiques de cet habitat (maquis plus ou moins haut) (OEC,
1998).
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Cet habitat est représenté sur environ 5% de la superficie totale du site Natura 2000 (partie
marine et terrestre), soit sur la quasi totalité de sa partie terrestre (environ 300 ha) (MEDD,
2003).
Importance du site pour cet habitat
L’habitat « matorral arborescent à Juniperus spp. » est représenté par 17 sites en Corse et 65 en
France. Les informations relatives au sous-habitat « matorral à Juniperus phoenicea » ne sont pas
disponibles.
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astragalo-Plantaginetum
subulatae) (5410)
Caractéristiques
Ce sont des associations sclérophylles en coussinets, thermoméditerranéennes, rares,
extrêmement localisées et isolées, des sommets des falaises et des zones adjacentes, dispersées le
long des côtes. Elles sont caractérisées par la présence d’Astragalus massiliensis ou Anthyllis
hermanniae. Elles sont relictuelles dans la méditerranée occidentale (relativement communes
dans l’Est de la Méditerranée). Elles forment une ceinture étroite entre les communautés des
falaises et les broussailles thermoméditerranéennes, souvent en mosaïques avec celles-ci (OEC,
1998).
Importance du site pour cet habitat
Sur le territoire français, les Phryganes sont présents sur 8 sites Natura 2000 (65940 ha) et
représentent une surface d’environ 690 ha. C’est le seul site Natura 2000 en Corse où cet habitat
est présent, ce qui représente une surface évaluée à 120 ha (2% de la superficie du site, soit
17,4% de la superficie totale de cet habitat en France) (MEDD, 2003). Cet habitat est représenté
sur le site de Cala Sciumara par seulement quelques pieds d’astragale localisés en un endroit sur
le tracé du câble carbo-sarde (SACOI) (Paradis, 2002).
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-brachipodietea (6220) habitat
prioritaire
Caractéristiques
Ce sont des pelouses sèches calcicoles souvent ouvertes, riches en thérophytes, sur substrat
oligotrophique. Elles existent de façon ponctuelle en Corse, et sont essentiellement représentées
sur le plateau bonifacien. Elles peuvent être des parcelles démaquisées, parfois plantées d’olivier,
mais souvent pâturées et/ou fauchées. Cet ensemble de pelouses en mosaïque avec le maquis
forme l’habitat dont la présence d’orchidées rares en fait notamment l’intérêt (OEC, 1998). Avec
l’abandon de l’entretien des sites, cet habitat évolue vers des stades de maquis, dont l’habitat
« matorral arborescent à Juniperus phoenicea » sur le site de Bonifacio. Les « parcours » ne
subsistent qu’en quelques endroits dégagés entre la végétation buissonnante ou arbustive.
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Importance du site pour cet habitat
Parmi 73 sites en France (377209 ha dont environ 2500 ha de parcours), seuls 3 sites Natura
2000 corses présentent cet habitat (6256 ha dont près de 100 ha de parcours). Cet habitat est
représenté par moins de 1% de la superficie du site, mais la surface n’a pas été évaluée de façon
précise (MEDD, 2003).
Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
Caractéristiques
Ce sont des grottes situées sous la mer ou ouvertes à la mer, y compris les grottes partiellement
submergées. Leur fond et les murs hébergent des communautés marines d’invertébrés et d’algues
(DG Environnement, 1999).
Il est à signaler que le DOCOB (OEC, 1998) mentionnait cet habitat en tant que « grotte non
exploitée par le tourisme » avec le numéro 8330 correspondant à l’habitat « grottes marines
submergées ou semi-submergées ».
Importance du site pour cet habitat
Ce site Natura 2000 est le seul qui présente cet habitat en Corse parmi 7 sites en France (la
plupart étant en Bretagne) au titre de la Directive Habitats (MEDD, 2003). La petite grotte de
Cala Sciumara est localisée sur la partie calcaire du site, à plusieurs centaines de mètres à l’ouest
de l’implantation du câble.

2.4.2 – Les espèces
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (1190)
Caractéristiques
Le discoglosse sarde est une espèce tyrrhénienne, présent du niveau de la mer jusqu’à une
altitude d’au moins 1300m. Il possède une grande amplitude écologique, c’est à dire qu’il peut se
reproduire dans des flaques sur le sol de bâtiments en ruines, dans des torrents limpides, dans des
marais ou le long des canaux. Il est présent sur l’ensemble de la Corse, du Cap Corse à
Bonifacio. L’espèce ne semble véritablement absente que dans les zones montagneuses où elle
est remplacée par le Discoglosse corse (D. montalentii), espèce endémique à la Corse
(Delaugerre & Cheylan, 1992). Les mentions de Discoglosse corse sur la commune de Bonifacio
(OEC 1998 et annexe 6) semblent provenir d’erreurs de détermination (nouvelle clé de
détermination postérieure au DOCOB).
Le discoglosse sarde n’est pas sérieusement menacé par l’expansion des activités humaines, il est
assez bien réparti sur toute l’île. Les menaces anthropiques pourraient anéantir localement
certaines populations en détruisant les zones humides. La pérennité de l’espèce en Corse repose
sur la conservation des zones humides de basse altitude ainsi que sur le maintien d’un réseau
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hydrographique de qualité (Delaugerre & Thibault, 1997). Les acquisitions du Conservatoire du
littoral ont déjà permis de préserver des étangs ou des marais côtiers et d’autres zones humides
de moindre importance. Les zones humides de petites tailles (embouchures de cours d’eau...) sont
particulièrement vulnérables et sont aujourd’hui encore l’objet de modifications destructrices, le
plus souvent illégales et écologiquement toujours intempestives (pollutions, feux, rectification de
berges, canalisation pour l’urbanisation, comblement, plantations, constructions de campings, ...).
Importance du site pour cette espèce
En France, 34 sites Natura 2000 sont fréquentés par le discoglosse sarde, dont 33 en Corse
(MEDD, 2003).
Phyllodactyle d’Europe (Phyllodactylus europaeus) (1229)
Caractéristiques
La répartition géographique du phyllodactyle est principalement insulaire, et constitue une des
énigmes biogéographiques de la faune méditerranéenne. C’est une distribution en croissant
ouvert à l’ouest, des îlots proches de la côte tunisienne aux îles de la région de Marseille, elle
peut être qualifiée de « tyrrhénienne élargie » si l’on tient compte de la présence de ce gecko en
Italie péninsulaire, sur les îlots de Provence, la Corse, la Sardaigne, entre autre. Cette distribution
relictuelle et morcelée se compose de quelques 200 isolats géographiques dont les plus petites
populations ne dépassent pas quelques dizaines d'individus (Delaugerre & Cheylan, 1992).
Le phyllodactyle est strictement nocturne, inféodé au substrat rocheux qui joue un rôle essentiel
dans la régulation thermique au cours des nuits froides. En Corse, il est présent sur tous les types
de roches, mais les granites en boules constituent des habitats particulièrement favorables. Les
effectifs de phyllodactyles en Corse ne sont pas quantifiables en l'état actuel des méthodes. Les
densités de populations sont très variables en fonction de la disponibilité en abris liée à la
configuration géologique des roches occupées, probablement aussi de la compétition avec la
tarente et de la pression de prédation.
Le phyllodactyle est commun en Corse avec une répartition assez étendue. Il est généralement
absent des milieux fermés et ne manifeste pas de tendance anthropophile. De façon générale, il
vit dans des milieux ouverts, rocheux et exposés au sud à bonne distance du sol. Il est visible
dans toutes les régions littorales possédant un substrat rocheux, et à l’intérieur des vallées jusqu’à
environ 1360 mètres d’altitude. Mais ce sont des localités de l’étage montagnard qui sont
relativement peu éloignées de la mer et, il est probable que l’influence marine tempère quelque
peu les rigueurs climatiques (Delaugerre & Thibault, 1997).
Au cours des nuits les plus chaudes de l'été, la température nocturne de l'air est suffisamment
élevée pour que les phyllodactyles puissent se passer du supplément thermique apporté par les
roches, et s'affranchir ainsi du substrat rocheux en se dispersant dans la végétation herbacée et
arborée.
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Importance du site pour l’espèce
Il existe 23 sites Natura 2000 en France abritant le phyllodactyle, dont 19 en Corse (MEDD,
2003). D’activité nocturne, il est difficile d’établir les effectifs de ce petit lézard. En revanche,
des densités de populations peuvent être extrêmement élevées, comme sur les îles Lavezzi,
d’après Bodinier (1981, in Delaugerre & Cheylan, 1992) des concentrations de 200 individus au
mètre carré sont observées dans les croûtes d’altération du granit.
Tortue d’Hermann (Testudo hermannii) (1217)
Caractéristiques
La tortue d’Hermann est une espèce strictement européenne. En Corse, la tortue d’Hermann
occupe essentiellement deux types de milieux : les secteurs collinéens peuplés par de vieux bois de
chênes-lièges, souvent entrecoupés de clairières, pâturés par les troupeaux ; et les paysages de
culture traditionnelle faits de petits champs (fruitiers, friches et prés de fauche) fortement
compartimentés par des haies vives et des bosquets, et presque toujours soumis au pâturage ovin.
En revanche, elle est rare sinon absente dans le maquis dense et dans les cultures sur sol nu : vigne,
plantation de kiwis..., sans doute en raison du peu d’abris et de nourriture offerts par ce type de
milieux (Delaugerre et Thibault, 1997).
Dans l’île, la répartition de la tortue d’Hermann est principalement littorale. On la rencontre du
Cap Corse jusqu’à Ajaccio, mais dans l’intérieur, seules des observations isolées ont été effectuées.
Elles concernent souvent des sujets échappés de jardins et n’apportent pas la preuve de la présence
de populations reproductrices. La distribution altitudinale de l’espèce est donc très limitée.
L’essentiel des observations se situe entre 0 et 200 mètres et la cote 600-900 mètres n’est
qu’exceptionnellement atteinte. Ceci confirme l’idée d’une espèce de plaine basse ou collinéenne
(Delaugerre et Thibault, 1997).
Il est primordial d’agir pour conserver les habitats naturels les plus favorables. La gestion des
espaces naturels déjà existants devra s’efforcer de mieux prendre en compte la conservation de
l’espèce (il s’agit principalement des sites du Conservatoire du littoral, en particulier l’étang de
Palu, les sites des régions de Porto Vecchio et de Bonifacio au Sartenais). Il est également
important de renforcer l’information et la sensibilisation du public à la protection de l’espèce et
de ses habitats.
Importance du site pour l’espèce
La tortue d’Hermann est présente sur le site mais sa présence est considérée comme non
significative (MEDD, 2003). Il est tout de même intéressant de noter qu’elle a été découverte sur
le tracé du câble SACOI au cours de cette étude d’incidence, alors qu’elle n’était pas connue à
Cala Sciumara. Il existe 25 sites Natura 2000 en France, abritant la tortue d’Hermann, dont 19 en
Corse (MEDD, 2003).
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Porte-queue de Corse (Papillio hospiton) (1055)
Caractéristiques
Le dessus de l’aile est jaune fortement chargé de dessins noirs notamment le long des nervures,
une bande submarginale noire avec des taches centrales bleues. Il y a un ocelle au niveau de la
cellule anale avec une tache bleue et une tache rougeâtre. Les ailes se prolongent au niveau de la
4e nervure en un ruban caudal. Sur la face dorsale, la chenille est noire avec des taches blanches
et jaunes. Elle est plus facile à observer que les adultes. Elle reste souvent à l’intérieur des
plantes hôtes ce qui la rend peu visible pour les prédateurs. Elle dispose d’une glande dégageant
une odeur nauséabonde qui a un effet répulsif sur ces derniers. Elle se nourrit, dans la nature, sur
cinq plantes hôtes (férule commune, peucédan paniculé, rue corse, panais à larges feuilles, laser
de Corse). Ce sont en majorité, des ombellifères toxiques pour les ovins, bovins et équins.
L'espèce est généralement monovoltine (1 seule génération par an). Elle est diurne au vol
puissant. Les adultes peuvent être observés en position de repos sur des branches basses ou des
inflorescences d’asphodèle. Le porte-queue de Corse fréquente essentiellement des paysages
ouverts où poussent ses plantes-hôtes : maquis, garrigues, crêtes rocheuses, pâtures régulièrement
soumises à des incendies.
Le porte-queue de Corse est un endémique de la Corse et de la Sardaigne. Il se rencontre du
niveau de la mer jusqu'à 2000 m d’altitude, fréquente des milieux ouverts et c’est une espèce
particulièrement sensible à la fermeture des milieux. Les incendies peuvent également constituer
une menace pour l’espèce si ceux-ci concernent des surfaces très importantes. La disparition de
stations à férule sur le bord des routes, du fait de l’utilisation d’herbicides ou d’une fauche mal
positionnée dans le temps, peut provoquer la disparition de micro-habitats situés dans des
corridors favorisant les échanges génétiques entre les populations (Delaugerre & Thibault, 1997).
Importance du site pour cette espèce
Sa présence est supposée sur le site, mais le papillon (ou la chenille) n’a jamais été observé. Il
existe 32 sites Natura 2000 où ce papillon est cité (uniquement en Corse) (MEDD, 2003).
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Caractéristiques
Le petit rhinolophe occupe tout le Paléarctique Occidental de l’Atlantique jusqu’au Turkestan et
au Nord Ouest de l’Himalaya, de la Pologne jusqu’à l’Asie mineure et l’Afrique du Nord. C’est
l’espèce de rhinolophe qui monte le plus au Nord (jusqu’à 52° N) et le plus en altitude (2000 m).
Il est présent dans toute l’Europe du sud, y compris toutes les grandes îles méditerranéennes,
partout en France et en Europe centrale jusqu’au sud de l’Irlande et de la Pologne.
Comme pour toutes les espèces de rhinolophes, les effectifs se sont effondrés dans les années 60
dans de nombreux pays (France, Allemagne, Suisse, Pologne...) et dans certaines régions
l’espèce n’existe plus qu’à l’état de noyaux relictuels.
Réputé sédentaire et faible voilier, la répartition préférentielle du petit Rhinolophe se cale sur la
présence de gîtes en milieux naturels de l’étage méditerranéen, à savoir essentiellement sur les
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anciens habitats de campagne des vallées, surtout s’ils sont près de l’eau, et dans une moindre
mesure les villages. Il est plus rare sur le littoral, en forêt (même de basse altitude), en zones
arides et en zones de cultures intensives.
Le type corse, de taille légèrement plus réduite par rapport à la forme nominale, est conforme à la
sous espèce R. h. minimus. Facile à reconnaître quand il est en léthargie, petit sac noir suspendu
dans le vide, le petit rhinolophe est l’espèce type décrite par les autochtones et la plus courante
de notre île. Le petit rhinolophe est présent sur toute l’île mais avec des densités variables. Avec
plus de 300 gîtes connus en Corse, dont une cinquantaine de colonies de parturition, les effectifs
connus dépassent les 3500 individus. La population réelle doit donc compter, au minimum, des
dizaines de milliers d’individus.
Importance du site pour cette espèce
En France, il existe 272 sites Natura 2000 où le petit rhinolophe est mentionné, dont 18 en Corse
(MEDD, 2003). Il est présent dans la grotte de Cala Sciumara, mais les très faibles effectifs ne
sont pas mentionnés dans la bibliographie (Beuneux, 1998). La grotte de Cala Sciumara où le
petit rhinolophe a été observé correspond à un gîte de transit (trop froid pour une colonie de
reproduction).
Grand dauphin (Tursiops truncatus) (1349)
Caractéristiques
Le grand dauphin a une distribution mondiale, des eaux tropicales aux eaux tempérées. En Corse,
il a été observé tout autour de l'île. En Méditerranée nord-occidentale les grands dauphins sont
essentiellement grégaires (les groupes comptent 2 à 6 individus, parfois plusieurs dizaines). Ils
n’hésitent pas à venir très près des côtes ; par exemple, un ou plusieurs groupes de ce dauphin
sont régulièrement observés lors de leurs passages devant la citadelle de Bastia puis le long des
plages du sud de la ville. Il n'est pas rare de les observer également au large.
Les mâles atteignent en moyenne 3 m (maximum 3,30 à 3,50 m) pour un poids moyen de 200 kg
(maximum 500 kg). La femelle est en général un peu plus petite.
Leur nourriture varie considérablement suivant les secteurs. Ils se nourrissent de poissons
benthiques côtiers et ils consomment des poissons pélagiques quand ces derniers sont en bancs
suffisamment denses. Ils ont appris, très anciennement semble-t-il, à utiliser les moyens de pêche
mis en œuvre par l’homme : ils peuvent profiter des rassemblements de poissons encerclés par
les filets (sardines rassemblées au lamparo…), ils peuvent prendre directement les prises
emmaillées en occasionnant alors des déchirures plus ou moins circulaires, caractéristiques, dans
les filets. Il semblerait qu’ils ont aussi appris à suivre les chaluts travaillant sur la côte est, pour
en extraire les poissons qui dépassent des mailles, allant parfois jusqu’à déchirer la poche.
Cependant, ils ne se sont jamais attaqués aux radeaux de pisciculture installés en mer (Delaugerre
et Thibault, 1997).
Les causes non naturelles de mortalité chez le grand dauphin sont surtout attribuées à sa
concurrence avec l'homme : animaux capturés accidentellement dans les filets et noyés, ou tués
par balles par les pêcheurs excédés de trouver leurs filets déchirés, constituent la majorité des
morts recensés.
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Importance du site pour cette espèce
Le grand dauphin est mentionné comme régulier dans 23 sites Natura 2000 en France, dont 3 en
Corse (MEDD, 2003). Du fait des mœurs erratiques des groupes de dauphin, il est assez difficile
de chiffrer les populations fréquentant la zone maritime autour des îles Lavezzi. C’est l’espèce de
Cétacés la plus régulièrement observée dans les Bouches de Bonifacio.
Silène velouté (Silene velutina) (1465) espèce prioritaire
Caractéristiques
C’est une plante blanchâtre, mollement tomenteuse, de 15 à 40 cm de haut, à souche ligneuse,
formant des rosettes stériles de feuilles ovales et spatulées, molles, épaisses. Les tiges florifères
dressées, épaissies aux nœuds, portant des feuilles plus petites lancéolées, aiguës. L’inflorescence
est sous forme de grappe terminale dense, les fleurs courtement pédicellées, avec un calice
allongé, pubescent-glanduleux, la corolle est rose. Le fruit est une capsule ovoïde-oblongue, les
graines sont petites et réniformes. La floraison se déroule de mai à juillet, la fructification de juin
à septembre-octobre.
Les populations de Silene velutina forment le plus souvent des sortes de massifs monospécifiques
parfois assez denses. Dans toutes les populations les effectifs sont réduits, de moins de 10 à
environ 300-400 individus par site.
Le silène velouté croît exclusivement en zone littorale et très majoritairement sur des îlots, sur
calcaire ou sur granite. Il pousse dans les falaises, les fissures des rochers maritimes, les chaos et
sur les sols plutôt sablonneux et bien drainés ; mais il peut aussi, dans des conditions optimales,
se trouver en ourlet à l'avant des maquis côtiers et parfois aux pieds de genévriers de Phénicie
(Juniperus phoenicea). Il semble bien supporter les embruns, les sols salés et enrichis de matières
organiques (comme sur les îlots abritant des colonies d'oiseaux marins).
C’est une espèce endémique cyrno-sarde, d'origine eury-méditerranéenne, Silene velutina est
localisé au sud de la Corse (dans les régions de Porto-Vecchio et de Bonifacio) et au nord de la
Sardaigne (sur des îlots de l'archipel de La Maddalena). En Corse, une vingtaine de petites
populations est présente sur le littoral et sur des îlots satellites du sud-est et du sud de l'île (de 0 à
80 mètres d'altitude), depuis l'îlot de Roscana (dans le golfe de Pinarellu) au nord-est, jusqu'à
l'îlot du Fazzio au sud-ouest. Les stations de silène velouté se trouvent en majorité sur le
Domaine Public Maritime (environ 10 sites) ; de plus, trois sites appartiennent au Conservatoire
de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et le reste est privé.
Importance du site pour cette espèce
Le silène velouté est présent sur 4 sites Natura 2000 en Corse, dont 3 sont considérés comme très
important pour cette espèce, comme c’est le cas de Pertusato (MEDD, 2003). D’après Paradis
(1996), la population corse du silène est d’environ 1800 pieds (65% des effectifs mondiaux).
Celle du site Natura 2000 de Pertusato comprend environ 360 pieds, c’est à dire 20 % de la
population corse et environ 13% de la population mondiale.
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Puffin cendré (Calonectris diomedea) (A010)
Caractéristiques
Le puffin cendré habite les îles du Cap Vert, les îles de Macaronésie et les îles Berlingas au large
du Portugal, et enfin les îles de Méditerranée. En Méditerranée, la répartition des sites et
l'importance numérique des colonies dépendent d'une part de la proximité des fronts thermiques
et d'autre part de l'intensité, comme de la régularité des vents dans le secteur durant l'élevage des
jeunes. C'est ainsi que la grande majorité des effectifs se trouve sur des îles du Canal de Sicile ou
des environs.
Les oiseaux reviennent à terre le temps de leur reproduction, période qui représente toutefois huit
mois, le reste de l'année étant passé en partie hors de la Méditerranée, dans l'hémisphère sud en
Atlantique et dans l'Océan Indien (au moins pour les oiseaux d’Atlantique). Les retours à terre
s'échelonnent de fin février à fin mars, les mêmes oiseaux réoccupant généralement le même nid.
La ponte composée d'un seul oeuf est très synchronisée entre les couples d'une même colonie et
d'une colonie à l'autre. Les oiseaux vont et viennent sur les sites de reproduction seulement de
nuit, les adultes étant plus discrets et les non reproducteurs s'abstenant de visiter les colonies, les
nuits de pleine lune. Ils s'alimentent dans un faible rayon autour des colonies (de l'ordre de
quelques km) alors qu'ils ont des potentialités de vol et d'autonomie considérables. Le régime
alimentaire est composé de poissons, de calmars et de déchets de poissons glanés auprès des
chalutiers.
En Corse, les colonies de reproduction sont situées surtout sur des îlots et d'une façon très
localisée dans des falaises maritimes (Bonifacio). Les oiseaux nichent dans des cavités, sous des
rochers, dans des failles parfois profondes de plusieurs mètres, au fond d'anciens terriers creusés
par des lapins (Giraglia), ou parfois encore sur le sol sous un couvert de lentisques (Gargalo,
Cerbicale) (Delaugerre et Thibault, 1997).
Sur les colonies de reproduction, les rats noirs, en prédatant les poussins, constituent le principal
élément perturbant les puffins cendrés. La prédation, en fonction de son intensité et de sa
régularité, peut être responsable d'une augmentation des séparations chez les adultes de puffins
cendrés et d'une diminution de la fréquentation des jeunes oiseaux prospecteurs sur les colonies.
Importance du site pour cette espèce
En France, 7 sites Natura 2000 sont fréquentés par le puffin cendré, sur 5 de ces sites il se
reproduit, dont 4 en Corse (MEDD, 2003). Les effectifs européens des puffins nicheurs sont
estimés entre 120 et 170000 couples. Les effectifs nicheurs en France sont estimés autour de
1000 couples (Vidal et Bretagnolle in Rocamora, 1999). L'effectif de la population de Corse est
relativement modeste, estimé à 580-720 couples répartis dans 17 sites d'importance très inégale,
de quelques couples dans falaises de Bonifacio à 350-400 couples sur les îles Lavezzi (70% de la
population corse et 35-40% des effectifs français) (Thibault et Bonaccorsi, 1999).
Ces oiseaux ne fréquentent probablement jamais Cala Siumara puisqu’ils n’y sont pas nicheurs et
que les zones d’alimentation se trouvent en mer.
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus) (A103)
Caractéristiques
Espèce cosmopolite représentée par au moins 19 sous-espèces. C'est la forme F. p. brookei qui
nous intéresse, habitant le sud de la France, l'Espagne, les côtes d'Afrique du Nord, les îles et
rivages de la Méditerranée jusqu'au Caucase. C'est une espèce qui n'est plus globalement
menacée, mais plusieurs formes sont représentées par de faibles effectifs. Cette espèce a connu
un sérieux déclin entre le milieu des années 1960 et les années 1970 dû à une baisse de la
fécondité provoquée par la fragilisation des coquilles d'œufs et les mortalités élevées d'embryons
contaminés par les adultes empoisonnés par des pesticides (Delaugerre et Thibault, 1997).
Il occupe des milieux variés, généralement ouverts. Sa répartition correspond assez bien avec
celle du pigeon biset, bien qu'il se nourrisse aussi d'autres espèces, comme merle bleu, martinets
et quantité d'espèces d'oiseaux pendant les migrations (Thibault et Bonaccorsi, 1999).
Importance du site pour cette espèce
En France, 24 sites Natura 2000 voient le faucon pèlerin nicher, dont 8 en Corse (MEDD, 2003).
La population mondiale était estimée à environ 12000-18000 couples, en Europe elle est estimée
entre 6000 et 9000 couples et autour de 1000 couples en France (Monneret in Rocamora, 1999).
La population corse est estimée entre 55 et 70 couples. Elle est répartie sur les côtes rocheuses et
les îlots (48% des territoires), les piémonts (37%) et les gorges en altitude (15%) (Thibault et
Bonaccorsi, 1999).
Sa nidification n’est pas mentionnée sur le site Natura 2000, ni sur la Réserve Naturelle
(DOCOB, 1998), toutefois, il y est observé assez régulièrement.
Pipit rousseline (Anthus campestris) (A255)
Caractéristiques
Le pipit rousseline occupe la Méditerranée, l'Afrique du nord, le Moyen-orient, jusqu'à la Sibérie
orientale. En Corse, il est bien réparti et commun dans les régions côtières et dans l'intérieur
jusqu'à 1600 m d'altitude (localement 1900 m sur des versants exposés au sud). Il niche dans des
habitats ouverts avec une végétation basse. Estivant nicheur, en Corse, il est noté entre mi-avril et
septembre (Thibault et Bonaccorsi, 1999). Il établit un nid de végétaux sur le sol.
L'effectif en Corse est estimé à quelques milliers de couples (Thibault et Bonaccorsi, 1999). En
Europe, spécialement en Espagne, il semblerait que cette espèce soit en déclin, en raison du
développement de la végétation arborescente, et de l'intensification de l'agriculture (utilisation de
pesticides, d'engrais). En France continentale, en dehors de l'Alsace, aucune tendance n'a été
relevée (Andurain et al., in Rocamora, 1999).
Importance du site pour cette espèce
L'effectif des populations européennes est estimé à 580000-1,4 millions de couples dont une
majorité en Espagne. En France, la population est estimé entre 20 et 30000 couples et quelques
milliers de couples en Corse (Thibault et Bonaccorsi, 1999). L’estimation des effectifs pour le
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site n’est pas possible, mais compte tenu de ses exigences écologique, il est peu probable qu’il y
ait plus de 5 couples aux abords de Cala Sciumara.
En France, 22 sites Natura 2000 sont fréquentés par le pipit rousseline en tant que nicheur, dont 5
en Corse (MEDD, 2003).
Fauvette sarde (Sylvia sarda) (A301)
Caractéristiques
C’est une espèce endémique insulaire. La répartition est limitée aux îles Baléares, îles Toscanes,
Corse, Sardaigne et l'île Pantelleria.
En Corse, elle vit aux étages de végétation méditerranéens, occupant des maquis bas et
hétérogènes avec quelques buissons plus élevés (cistes), souvent des régions où les rochers
affleurent. Elle est bien représentée dans l'île, sur le littoral et dans l'intérieur jusqu'à 1550 m
d'altitude, et sur quelques îlots. Elle est capable de recoloniser les maquis brûlés dès la première
année après le feu.
Les adultes défendent leur territoire toute l'année, ceux nichant en moyenne montagne
descendant en hiver quand la neige persiste pour remonter aussitôt après qu'elle soit fondue. Les
jeunes se livrent à un certain erratisme qui les amènent à visiter des régions où l'espèce ne niche
pas (friches aux abords de plaines cultivées, îlots).
Elle se nourrit de petits invertébrés, surtout des insectes capturés en glanant dans la végétation,
occasionnellement sur le sol. Le nid est composé de végétaux construit dans un buisson, souvent
près du sol. La ponte intervient de fin avril à début juin (Delaugerre et Thibault, 1997).
Importance du site pour cette espèce
Il existe 3 sites Natura 2000 où la fauvette sarde se reproduit (Pertusato non compris) (MEDD,
2003). L’espèce est à proximité du site, il est tout à fait probable qu’elle fréquente le maquis bas
de Pertusato.
Fauvette pitchou (Sylvia undata) (A302)
Caractéristiques
La fauvette pitchou habite le sud de l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord et les
grandes îles de Méditerranée à l'exception de Majorca. En France, les répartitions hivernales et
de reproduction correspondent à l'isotherme des températures moyennes de 3˚C de janvier
(Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Les variations des effectifs enregistrées en France
continentale semblent surtout être en relation avec les vagues de froid qui peuvent décimer
certaines populations.
Les adultes défendent leur territoire toute l'année, ceux nichant dans l'intérieur descendant en
hiver quand la neige persiste pour remonter aussitôt après qu'elle ait fondu. Elle se nourrit
principalement de petits invertébrés glanés dans la végétation.
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Importance du site pour cette espèce
La Fauvette pitchou est présente sur 44 sites Natura 2000 en France, dont 4 en Corse (MEDD,
2003). L'effectif des populations européennes a été estimé à 2-3,6 millions de couples. La
population française comprendrait entre 60 et 120000 couples (Cantera et Rocamora in
Rocamora, 1999). L'effectif reproducteur en Corse est estimé à moins de 10000 couples (Thibault
et Bonaccorsi, 1999). Considérée comme peu commune au siècle dernier, il ne semble pas y
avoir eu d'accroissement de l'effectif ni de la répartition, sans doute plutôt une meilleure
prospection.
Les effectifs du site Natura 2000 ne sont pas connus et sa présence réelle sur la portion concernée
par le tracé n’est pas confirmée.
Cormoran huppé méditerranéen (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) (A392)
Caractéristiques
Le cormoran huppé niche en Atlantique, du nord de la Scandinavie et de l'Islande (forme
nominale), sur les côtes atlantiques du Maroc (P. a. riggenbachi), enfin en Méditerranée et en
Mer noire (P. a. desmarestii). La population mondiale est estimée à 100000 couples
reproducteurs. La population de Méditerranée possède un effectif modeste estimé à moins de
10000 couples (Cadiou in Rocamora, 1999). Le triangle formé par les îles Baléares, la Corse et la
Sardaigne abrite près de 70% des effectifs.
Les oiseaux nichent du niveau de la mer à près de 100 mètres d'altitude, surtout sous des blocs de
rochers (42%), au sol sous les maquis de lentisques (40%), dans des cavités, souvent des taffoni
(8%), parfois à découvert quand la densité est élevée. La période de ponte est étalée de la fin du
mois de novembre à mai, mais surtout son déclenchement est très variable d'une colonie à l'autre
et d'une année à l'autre (Delaugerre et Thibault, 1997).
Le régime alimentaire est très diversifié selon les saisons et les localités. Les cormorans huppés
consomment des poissons côtiers, principalement benthiques, mais également des espèces
pélagiques lorsqu'elles se rapprochent des côtes pour pondre. Les proies sont de petite taille, ne
dépassant pas 10 à 12 cm, pêchées à faible profondeur, généralement moins de 40 mètres
(Delaugerre et Thibault, 1997).
Les recensements conduits régulièrement entre 1978 et 1994 font apparaître une baisse sensible
d'effectifs entre les deux périodes (taux annuel moyen de baisse de 5%). Après avoir atteint près
de 1000 couples reproducteurs en 1982, l'effectif est resté inférieur à 400 couples dans les années
1990.
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Importance du site pour cette espèce
Les sites Natura 2000 fréquentés par le cormoran huppé de Méditerranée sont au nombre de 6, et
il se reproduit sur 5 de ces sites (MEDD, 2003). Ses colonies de reproductions sont localisées sur
l’Archipel des Lavezzi. Des oiseaux fréquentent régulièrement le bord des côtes.

2.5 – Evaluation de la dynamique locale d’ensemble du site, de
chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire et de leur état de
conservation
2.5.1 – Le site
Au point de vue des habitats et des espèces d’intérêt communautaire qu’il abrite, le site Natura
2000 de « Bonifacio » est extrêmement riche. Associé à la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio et aux sites Natura 2000 voisins (Musella, Trinité, …) ces espaces constituent un
ensemble de près de 82.000 hectares protégés.
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents se trouvent globalement dans un bon
état de conservation compte tenu de la diversité actuellement connue du site. Toutefois, des
tendances à la baisse d’effectifs de certaines espèces (grand Dauphin,…) ou d’habitats (parcours
sub-steppiques,…) peuvent quelque peu nuancer cette dynamique. Sur la partie terrestre,
l’abandon progressif des pratiques de pâturage (ovin essentiellement) peuvent avoir comme
conséquence le développement de la végétation arbustive (matorral à genévriers, chênaies,…) au
dépend des milieux ouverts (parcours sub-steppiques).
2.5.2 – Les habitats
Herbier à posidonies (1120)
L’habitat « herbier de Posidonies » est un habitat d’intérêt international à l’échelle mondiale. Il
est en régression spectaculaire au voisinage des ports des zones balnéaires, des zones
industrielles et des centres urbains littoraux, ce qui implique l’importance de sa conservation. Il
est sensible aux activités humaines car est situé près des côtes. Sur le littoral corse et en
particulier dans les Bouches de Bonifacio, les herbiers à posidonies ont une répartition homogène
le long des côtes, sont bien représentés et étendus. Localement, il présente une dynamique
satisfaisante et se trouve dans un bon état de conservation. Ce milieu présente une faiblesse
importante dont il faut tenir compte : sa vitesse de croissance peu élevée (3 à 10 centimètres par
an). De ce fait toute altération entraîne des dégâts dommageables à long terme pour le milieu et
visibles durant de nombreuses années.
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Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques (1240)
Cet habitat est lié à l’évolution du trait de côte. La végétation est largement influencée par les
embruns, et peut souffrir du piétinement par la fréquentation humaine (surtout estivale).
Matorrals arborescent à Juniperus spp (5210) / matorrals arborescent à Juniperus
phoenicea (5212)
Le maquis à genévrier de Phénicie se développe avec la diminution des activités d’élevage. Si le
pâturage limite le développement du maquis, l’urbanisation et les travaux le détruisent.
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astragalo-Plantaginetum
subulatae) (5410)
Dans l’ouest de la Méditerranée, les Phryganes sont rares et très localisés. En revanche, ils sont
typiques du littoral de la Méditerranée orientale. Cet habitat peut être limité par le piétinement et
par le développement du maquis en haut des falaises.
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-brachipodietea (6220)
Ces pelouses sont liées au maintien de l’ouverture du milieu grâce aux activités pastorales
traditionnelles. La régression de ces activités, l’accroissement de l’urbanisation et la fermeture du
milieu (développement du maquis) causent la régression de ces pelouses.
Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
Les pollutions marines et la fréquentation du public sont les facteurs pouvant perturber ces
milieux.
2.5.3 – Les espèces
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (1190)
Il est assez difficile d’estimer les populations de batraciens, surtout que le discoglosse est très
discret et ne chante pas en période de reproduction. De plus, il peut se reproduire dans de petites
flaques temporaires non connues. L’état de la population sur le site n’est donc pas connu.
Phyllodactyle d’Europe (Phyllodactylus europaeus) (1229)
La tendance semble assez stable. Des populations peuvent être localement menacées dans des
secteurs très anthropisés (urbanisation). Les incendies répétés et intenses affectent les
populations moins par la mortalité directe qu'ils entraînent que par l'action de la chaleur sur
certains micro-habitats rocheux (éclatement des croûtes de granit) stérilisant le milieu pour de
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longues périodes. L'impact des exploitations de roches (passé et actuel) n'est pas connu
(Delaugerre et Thibault, 1997).
Tortue d’Hermann (Testudo hermannii) (1217)
Des évaluations de densité ont été menées sur quadrats par la méthode de capture-marquagerecapture. Elles montrent que de bonnes densités peuvent être atteintes localement, bien que
celles-ci restent inférieures à celles enregistrées dans certaines populations des Balkans. La
structure démographique des populations est plus équilibrée en Corse que dans les Maures. La
fraction immature, constituée par des individus en phase de croissance active, représente près de
40% des effectifs dans l’île contre seulement 11% à 20% dans les Maures (Cheylan et
Delaugerre, 1992).
Dans un futur proche, la tortue d’Hermann de Corse semble ainsi moins menacée que ne le sont
bon nombre de populations ouest-européennes et ce pour plusieurs raisons :
x Grâce au maintien, encore vivace par endroit, d’une économie agro-pastorale traditionnelle
x En raison de la moindre urbanisation ou mise en culture intensive des zones de plaine ;
x Du fait de facteurs écologiques favorables liés à la nature des paysages occupés et à
l’absence de deux importants prédateurs : la fouine et le blaireau.
Cependant, les incendies, surtout s’ils sont répétés, constituent une forte menace. Le taux de
survie après le passage du feu atteint 60% dans le meilleur des cas, mais il est le plus souvent
inférieur à 20% (Delaugerre et Thibault, 1997).
La connaissances de la répartition de l’espèce sur le site Natura 2000 est très faible ; sa présence
était d’ailleurs inconnue dans le secteur de Cala Sciumara.
Porte-queue de Corse (Papillio hospiton) (1055)
Aucune connaissance sur le site ne permet de définir l’état des populations du papillon.
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (1303)
L’état des données actuelles ne peut pas permettre d’établir la dynamique des populations.
Grand dauphin (Tursiops truncatus) (1349)
D’un point de vue local, il n’existe pas de données sur la dynamique des populations fréquentant
le site. Il est plausible que la dynamique suive la tendance générale de la baisse des effectifs de
dauphins. En Méditerranée nord-occidentale, les populations de grands dauphins connaissent une
sévère baisse depuis 1970. Une population de 2 000 individus était recensée en 1977. Le
comptage estival des dauphins le long du littoral ouest-Corse (Viale et al., 1995) révèle que ses
populations sont à un niveau très bas : à peine de 127 à 154 individus recensés. Comme pour les
autres petits delphinidés, les troupeaux rassemblent beaucoup moins d’individus : si 30 Tursiops
truncatus ensemble était une rencontre courante sur le littoral corse jusqu’au début des années
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70, une dizaine est aujourd’hui un plafond rarement atteint. La tendance en matière d’échouage
est à la hausse.
Silène velouté (Silene velutina) (1465)
Le statut de cette espèce diffère largement entre les différentes stations. Elle peut être assez peu
menacée, ou en voie de disparition sur certains îlots. Les causes connues de régression pourraient
être les suivantes :
-

l’introduction de rats noirs ;
la fréquentation humaine en période estivale de certains îlots proches de la côte et
l’ouverture de sentiers littoraux ;
dans certains cas, la présence d’oiseaux marins nicheurs (goéland leucophée) ou
migrateurs (grand cormoran) qui piétinent et arrachent des tiges pour l'édification de leurs
nids ou recouvrent les plantes de guano ;
l'envahissement par les plantes introduites du genre Carpobrotus.

Puffin cendré (Calonectris diomedea) (A010)
L’effectif des Lavezzi est en augmentation faible mais régulière : 2% par an entre 1979 et 1994
(Thibault et Bonaccorsi, 1999). Les mammifères introduits (rats, chats et lapins) constituent une
menace pour les couples nicheurs (prédation directe ou modification du milieu).
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) (A103)
Le faucon pèlerin ne niche pas sur le site, mais le fréquente régulièrement comme site de chasse.
Pipit rousseline (Anthus campestris) (A255)
Ce passereau niche dans les milieux ouverts, chauds et secs avec quelques buissons. Il est en
déclin dans toute l’Europe, mais ses effectifs semblent relativement stables en France (Audurain
et al. in Rocamora, 1999). Son évolution n’est pas connue en Corse.
Fauvette sarde (Sylvia sarda) (A301)
Commune au siècle dernier, aucune tendance particulière n'a été notée. La population corse est
estimée entre 37000 et 78000 couples (Faggio in Rocamora, 1999). Avec la répétition d'incendies
localisés, son habitat serait plutôt en expansion. Il n’existe pas de données chiffrées sur le site
pour évaluer l’état des populations. La fauvette sarde se reproduit dans le maquis bas. Elle est
donc liée à la limitation du développement du maquis par le pâturage et les incendies de petites
superficies.
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Fauvette pitchou (Sylvia undata) (A302)
En Corse, elle habite les étages de végétation méditerranéens recouverts de mosaïques de maquis
bas et moyennement élevé dominé par quelques buissons plus hauts (bruyères, arbousiers). Elle
réoccupe les espaces après incendie plus tardivement que ne le fait la fauvette sarde, c'est à dire à
partir de la seconde année. Bien répartie dans toute l'île sur le littoral, sur quelques îlots et dans
l'intérieur jusqu'à 700 m, localement 1200 m dans certains sites favorables, elle est moins
abondante et possède une répartition plus limitée que la fauvette sarde (Delaugerre et Thibault,
1997).
Cormoran huppé méditerranéen (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) (A392)
Aux îles Lavezzi (8 colonies), autrefois l'une des colonies les plus importantes de Méditerranée,
on enregistre une baisse avec un taux annuel moyen de 7%, l'effectif variant entre 525 et moins
de 100 couples ; la baisse s'est traduite par l'effondrement de deux colonies importantes situées
sur des îlots périphériques de l'île Lavezzi. Plusieurs menaces ont pu être identifiées : le taux de
mortalité dans les filets de pêche est élevé, les dérangements pendant la période de reproduction
constituent un facteur limité pour l'instant (kayak, ramasseurs d'oursins, véliplanchistes).
Quoiqu'il en soit, ces deux facteurs ne suffisent pas à expliquer la baisse générale des effectifs,
leurs fluctuations et les déplacements de colonies. Il semblerait que les variations inter-annuelles,
peut-être également sur des cycles longs de plusieurs années, des ressources de nourriture en
soient davantage responsables (Delaugerre et Thibault, 1997).
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Important

Non
significatif
Non
significatif
Non
significatif

Phyllodactyle (1229)

Tortue d’Hermann
(1217)
Porte-queue de Corse
(1055)

Non
significatif
Très
important
Non
significatif
Non
significatif
Non
significatif

Important ?
(seul site
proposé en
Corse)
Non
significatif
Très
important
Non
significatif
Non
significatif
Non
significatif

Important

Important

Important

Très
important

Majeur

Non connu

Non connu

Non connu
Non connu

Satisfaisant ?

Non connu

Non connu

Non concerné

Défavorable

?

Satisfaisant

?

Satisfaisant

Etat de
conservation sur le
Site Natura 2000

Non connu

Non connu

Non connu

Non concerné

Régression

Stable ?

Expansion

?

Stable ?

Dynamique
d’évolution sur le
Site Natura 2000
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Petit rhinolophe (1303)

Non
significatif

Important

Non connu

Discoglosse sarde
(1190)

Important

Non connu

Important

Important

Non connu

Non connu

Très
important

Non connu

Important Remarquable

Grottes marines (8330)

Herbier à posidonies
(1120)
Falaises à Limonium
(1240)
Matorral à Juniperus
(5210/5212)
Phryganes des sommets
de falaises (5410)
Parcours
substeppiques (6220)

Habitats et espèces

Importance du site pour l’habitat ou
l’espèce pour le site Nature 2000
Européen
National
Régional

2.7 – Bilan sur l’état initial des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
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Habitats et espèces

Importance du site pour l’habitat ou
Dynamique
Etat de
l’espèce pour le site Nature 2000
d’évolution sur le
conservation sur le
Site Natura 2000
Site Natura 2000
Européen
National
Régional
Non
Grand dauphin (1349)
Important Non évalué
Régression
Régression ?
évalué
Très
Très
Majeur
Diminution ?
Satisfaisant
Silène velouté (1465)
important
important
Très
Puffin cendré (A010)
Important
Majeur
Légère augmentation
Satisfaisant
important
Non
Non
Non
Faucon pèlerin (A103)
Inconnu
Non nicheur
significatif significatif significatif
Non
Non
Non
Pipit rousseline (A255)
Inconnu
Inconnu
significatif significatif significatif
Non
Fauvette sarde (A301)
?
Important
Inconnu
Inconnu
significatif
Non
Non
Fauvette pitchou (A302)
?
Inconnu
Inconnu
significatif significatif
Très
Cormoran huppé (A392) Important
Majeur
Régression
Mal connu
important
En gras : habitats et espèces prioritaires
Sources : site web Natura 2000 (MEDD 2003), DOCOB (OEC 1998), Rocamora & Yeatman-Berthelot (1999), Thibault & Bonaccorsi (1999),
Delaugerre & Thibault (1997), Paradis (1999 & 2002)

(suite tableau)

III – Analyse des effets notables, temporaires ou
permanents du projet sur l’état de conservation des
habitats et des espèces du site
Compte tenu de la faible superficie du site Natura 2000 concernée directement par le projet, il
a été choisi de développer uniquement l’évaluation des incidences des aménagements sur les
habitats et les espèces du secteur affecté par les travaux (et non l’ensemble du site Natura
2000).

3.1 – Le choix des différents tracés à Cala Sciumara
Deux tracés sont proposés pour le passage du câble. Le tracé n°1 a été proposé initialement
par RTE sous la même emprise que le câble SACOI. Le tracé n°2 a été proposé par nos soins
avec 3 versions (voir carte n°4). Une 4ème variante a également été proposée par le propriétaire
du site. Au cours de l’étude, les itinéraires 2a et 2b ont été finalement écartés :
-

-

le tracé 2a s’est révélé être en terrain privé (alors que nous pensions qu’il pouvait
constituer un prolongement du sentier communal), de plus les importants travaux de
démaquisage à entreprendre ainsi que la forte pente à l’arrivée à Cala Sciumara
pouvaient poser problème. Toutefois, l’ouverture d’un tel sentier pouvait constituer à
la fois un élément favorable d’ouverture du milieu pour certaines espèces (oiseaux,
orchidées) et instituer un accès public à Cala Sciumara (actuellement uniquement des
sentiers privés ou par le « sentier littoral » non aménagé)
le tracé 2b, aussi sur terrain privé, ne présentait pas d’intérêt particulier par rapport au
tracé 2, plus facile d’accès (piste carrossable en véhicule tout-terrain).

Ainsi, seuls les tracés 1 et 2 ont été évalués au titre de ce dossier d’incidences. La variante à
l’itinéraire 2 proposée par le propriétaire a également été prise en compte.

3.2 – Identification, évaluation et quantification des incidences
3.2.1 – Emprise des travaux
L’installation de ce câble souterrain n’entraîne aucune incidence permanente sur les habitats,
la faune ou la flore du site Natura 2000. Seuls des impacts temporaires, sur une durée plus ou
moins longue, sont relevés. Par ailleurs, il n’a pas été déterminé d’incidence potentielle
indirecte du projet au sens de la perturbation des équilibres du site à moyen ou long terme,
d’effet de coupure des installations, de pollution ultérieure, …
3.2.2 – Partie terrestre
-

détérioration d’habitats
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o débroussaillage
o terrassements
Sur l’itinéraire 1, le chantier nécessite une emprise de 600 m de long sur 3 mètres de large en
milieu « naturel ». La superficie de la zone concernée par cette emprise est estimée à 2000 m².
Environ 1000 m² de « matorral arborescent à juniperus » (habitat communautaire n°5212)
sont concernés par cette détérioration.
Le tracé n°2 suit l’itinéraire d’une piste carrossable sur quasiment toute sa longueur : 600 m
sur le chemin communal (bordé de murs en pierre), 580 m sur la piste et seulement les
derniers 70 m jusqu’à la plage sur un chemin (passage piéton uniquement). Les impacts pour
les habitats paraissent ici négligeables. Il est cependant possible que la largeur de la route soit
re-calibrée à 3m pour satisfaire aux besoins des travaux.
La variante à l’itinéraire 2, proposée par le propriétaire du site, emprunterait un sentier
existant d’environ 1 à 1,5 m de largeur. Un débroussaillage serait nécessaire pour amener
l’emprise à 3 m.
En raison de l’organisation des travaux avec deux mini-pelles, il n’est pas nécessaire de
prévoir des zones de croisement des engins de chantier et, le cas échéant, des emplacement
pour le stationnement des engins, le stockage temporaire ou définitif des déblais,… Les
déblais en surplus seront évacués du site.
La suppression de la végétation par le débroussaillage réduit temporairement les milieux de
nidification des oiseaux. Compte tenu de la faible superficie de la zone débroussaillée et des
densités connues pour les espèces concernées de la directive oiseaux (0,22 à 0,46 couples
pour 1 ha pour la Fauvette sarde et 0,14 à 0,48 couples pour 1 ha pour la Fauvette pitchou) (in
Rocamora & Berthelot, 1999), les incidences semblent négligeables. Si des nids se trouvaient
sur l’itinéraire les saisons précédentes, ces oiseaux peuvent aisément se déplacer et trouver
des milieux favorables alentours.
Les périodes de travaux de débroussaillage doivent cependant être programmées afin d’éviter
leur réalisation durant les saisons de reproduction des oiseaux.
-

perturbation de la faune
o débroussaillage
o terrassements
o travaux d’installation et circulation des engins

Les travaux de débroussaillage, de terrassement et donc des engins de chantier peuvent
perturber la reproduction des oiseaux lorsqu’ils sont réalisés durant les différents stades de
nidification (accouplements, période nidicole, élevage des jeunes).
-

création de remblais et déblais
o terrassement
o creusement de la fosse
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En fonction du tracé définitif retenu, la création de remblais pourrait être limitée et ne pas
occasionner d’incidence. Le creusement de la tranchée (80x80 cm x 700 m) sur la partie du
site Natura 2000 doit produire environ 450 m3 de déblais.
-

fréquentation du site pendant et après les travaux
o circulation de véhicules extérieurs au chantier

L’ouverture de la piste d’accès pour les travaux peut inciter des gens extérieurs au chantier à
se déplacer sur celui-ci lors des périodes d’arrêt. Si une circulation pédestre ne pose pas de
problème puisqu’elle existe actuellement, l’ouverture d’une piste carrossable en véhicule toutterrain (motos, 4x4) peut développer une certaine utilisation de cet espace pouvant entraîner
des perturbations (détérioration de la piste, …).
3.2.3 – Partie marine et plage
o
o
o
o

enfouissement du câble sous la plage
point de raccordement du câble marin et du câble terrestre
fixation, ancrage du câble au fond de l’eau
intervention du bateau

A ce jour, aucune information fiable, quant à un impact éventuel de la présence d’un tel câble
sur les cétacés n’a pu être trouvée. Cependant il semble qu’aucun suivi n’ait été réalisé dans
ce sens. Ainsi, il n’a pu être montré que les dauphins cherchaient préférentiellement leur
alimentation à proximité du câble électrique posé sur le fond ou qu’ils les utilisaient lors
d’activités ludiques.
De par la recherche bibliographique menée, peu de documents ont pu être trouvés. Quelques
travaux portant sur des études d’optimisation de tracé ou d’impacts potentiels sont, par
exemple, disponibles pour la Corse du sud (câble électrique entre Piantarella et l’île de
Cavalo) ; et, pour le Var (câble électrique dans le Parc National de Port-Cros, ou entre la
Presqu’île de Giens et l'île de Porquerolles). L’objectif de ces études consiste à proposer une
solution pour réduire l’impact éventuel en accord avec la législation en vigueur et
conformément au principe de précaution.
Par contre, les travaux ou études traitant de l’impact de câbles ou de canalisations sur les
fonds marins sont quasi-inexistantes. Une seule étude récente semble pertinente. Elle porte sur
l’étude de l’impact du câble électrique SACOI reliant déjà la Corse et la Sardaigne en
traversant les Bouches de Bonifacio (Pergent et al., 2002). Cette étude servira de référence en
ce qui concerne l’estimation des impacts et des incidences potentielles du nouveau câble en
projet.
-

incidences temporaires et permanentes

Les principaux éléments dont il faut tenir compte lors de la mise en place d’un câble sur le
fond marin sont regroupés en trois catégories :
- la nature des fonds (sable, rocher,…) ;
- l’hydrodynamisme ;
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- les techniques de pose ou de fixation du câble sur le fond.
La nature du fond a des incidences directes d’une part sur les types d’habitats naturels
perturbés par la présence du câble et, d’autre part, sur les techniques qu’il faudra employer
pour positionner le câble.
L’hydrodynamisme est à prendre en compte au niveau des mouvements éventuels du câble
sur le fond. En effet, ces mouvements peuvent provoquer des dégradations sur plusieurs
espèces fixées ou enfouies (spongiaires, gorgonaires, mollusques…) et sur les herbiers de
Posidonies ou sur les peuplements photophiles.
Les techniques de pose ou de fixation du câble sur le fond marin jouent un rôle essentiel au
niveau des dégradations occasionnées aux milieux naturels. Les enrochements pratiqués, le
choix des sites pour la fixation du câble sont à déterminer afin de limiter les impacts
immédiats sur les milieux et les incidences futures lors du mouvement du câble par exemple.
-

les incidences du câble SACOI

Les impacts du câble SACOI déjà en place sont variables en fonction des milieux. Ces
impacts peuvent être détaillés par rapport aux types de milieu.
Le sable
Sur le sable un enfouissement continu du câble est constaté. Cet enfouissement a du se faire
naturellement de par le poids du câble et les mouvements de sable. Cet aspect réduit les
impacts potentiels tant au niveau visuel que sur la faune et la flore marine.
Des peuplements photophiles
Lors des travaux d’installation du câble des petits blocs de pierre ont vraisemblablement été
mis en place pour assurer l’ancrage de ce dernier. Sur les peuplements photophiles, ce
recouvrement par de petits blocs de pierre ne semble plus perturber le milieu 35 années après
leur mise en place. Et qui plus est, une augmentation significative du nombre de microhabitats, du fait de la présence de ces matériaux a pu être constatée.
L’herbier de Posidonies
La situation est différente en fonction du substrat sur lequel se développe l’herbier (sur roche
ou sur sable) et de la présence ou non de matériaux rapportés.
Au niveau de l’herbier sur roche, la mise en place de matériaux rapportés entraîne une
altération linéaire de un mètre de large. Le recouvrement actuel des matériaux rapportés sur le
parcours du câble est évalué à 42 %.
Au niveau de l’herbier sur sable (ou matte), le câble est posé directement sur l’herbier ce qui a
pour conséquence de réduire significativement la largeur altérée égale dans ce cas à 20
centimètres. En l’absence de déplacement du câble aucune autre altération n’est constatée par
la suite. Trente cinq années après la pose du câble les altérations engendrées sur l’herbier sur
sable semblent avoir disparu.
Cette étude des incidences du câble SACOI montre que l’existence de ce dernier ne semble
pas avoir entraîné de dégradations majeures de l’environnement. Cependant, son tracé aurait
pu être optimisé.
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Le nouveau câble qui traverserait les Bouches de Bonifacio serait posé sur les différents
milieux sous-marins déjà énumérés. A savoir, du sable, des peuplements photophiles sur
roche, des herbiers de Posidonies sur roche et sur matte et des herbiers de Cymodocés.
Les impacts du passage du câble sur le sable sont négligeables. Ceux sur les peuplements
photophiles sur roche sont très faibles à long terme. Par contre, les impacts sur les herbiers de
Posidonies ne sont pas anodins, même au bout de 35 années de présence ; ils sont d’autant
plus importants à prendre en compte que l’herbier de Posidonies est un habitat prioritaire au
niveau européen. Ces impacts sur l’herbier de Posidonies sont plus forts si ce dernier se
développe sur un substrat rocheux et s’il est fait usage de matériaux rapportés.
Ainsi, le passage du câble au niveau de la Cala Sciumara serait certainement l’option
présentant le moins d’impact sur l’environnement marin côtier. En effet, sur ce trajet les
herbiers de Posidonies sur roche sont évités. Ceci permet de limiter les impacts de la pose du
câble sur un milieu présentant une sensibilité élevée. Ainsi, avec une optimisation du tracé en
privilégiant un tracé sur sable nu, environ 200 m linéaire d’herbier de posidonies seraient
concerné, sur une largeur d’emprise de 40cm. L’impact se limiterait à une superficie
inférieure à 100 m² d’herbier de posidonies.
Un autre impact à ne pas négliger est l’accumulation des perturbations sur les secteurs très
sensible des Bouches de Bonifacio. Un premier câble traverse déjà les bouches. Il serait
préjudiciable à long terme de cumuler de manière excessive le nombre de câble ou de
structure traversant les Bouches de Bonifacio même si chacune des structures présente un
impact faible.

3.2.4 – Incidences liées à l’organisation du chantier
o comportement des travailleurs sur le chantier
o circulation et stationnement d’engins
Lors de la mise en place d’un chantier, certaines perturbations ou des petites sources de
pollution peuvent être décelées. Celles-ci peuvent concerner le déversement de produits
pétroliers (carburant : fuite ou déversement lors des remplissages des réservoirs ; lubrifiants :
fuite de moteur) et de divers détritus (restes de pique-nique des ouvriers, bidons vides, …).
Des emplacements doivent être réservés pour le croisement et le stationnement des engins de
chantier. Les émissions de poussières lors des travaux ou au cours des circulations des engins
seraient également à prendre en compte si elles s’avèrent importantes (recouvrement de la
végétation par les poussières, pouvant perturber la photosynthèse et la respiration).
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3.3 – Bilan de l’évaluation des incidences sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaires
Habitats et espèces
Herbier à posidonies (1120)
Falaises à Limonium (1240)
Matorral à Juniperus
(5210/5212)
Phryganes des sommets de
falaises (5410)

Evaluation des incidences
Variante tracé 2
Tracé 1 (SACOI) Tracé 2 (piste)
(piste + sentier)
si optimisation du tracé (passage en herbiers sur sable/matte) :
< 100 m² d’herbier détérioré
non concerné
environ 1000 m²
< 100 m²
< 500 m² détériorés
détériorés
détériorés
temporairement
temporairement
temporairement
(débroussaillage)
(débroussaillage) (débroussaillage)
5 pieds
potentiellement
aucune
menacés

Parcours substeppiques
(6220)
Grottes marines (8330)
Discoglosse sarde (1190)
Phyllodactyle (1229)

aucune
aucune
aucune
aucune
perturbation
temporaire d’une
petite population

Tortue d’Hermann

aucune

Porte-queue de Corse (1055)

aucune

Petit rhinolophe (1303)

aucune

Grand dauphin (1349)

aucune

Silène velouté (1465)

aucune si pas de débarquement sur les îlots

Puffin cendré (A010)

aucune

Faucon pèlerin (A103)

aucune

Pipit rousseline (A255)

aucune

Fauvette sarde (A301)
Fauvette pitchou (A302)

perturbation temporaire (l’année des travaux) de 1 à 2 couples
de chaque espèce sur les trajets

Cormoran huppé (A392)

aucune

En gras : habitats et espèces prioritaires
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Planche photos : tracés 1 et 2

IV – Mesures pour supprimer ou réduire les incidences
dommageables du projet sur l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces du site
4.1 – Optimisation du débroussaillage
Afin de réduire à leur strict nécessaire les zones à débroussailler, il est indispensable de
procéder à une délimitation précise préalable de l’emprise des travaux. Cette délimitation
pourrait être faite en coordination avec l’entreprise de débroussaillage, l’entreprise – ou le
chef de chantier – réalisant les travaux d’enfouissement du câble et une personne compétente
pour reconnaître les espèces végétales ou les arbres à éviter.
Il sera notamment indiqué de préserver les touffes d’astragales (habitat « Phryganes des
sommets de falaises » – 5410) et les plus gros genévriers de Phénicie présents sur le tracé 1.
Le tracé 2 ne présente pas d’incidence par rapport aux habitats d’intérêt communautaire, mais
le tronçon entre la plage et la fin de la piste carrossable doit être adapté pour préserver une
station d’orchidée protégée au niveau régional (Gennaria diphylla), ainsi que quelques
genévriers remarquables. L’élargissement de l’emprise de la piste carrossable devra être
également raisonnée pour limiter l’impact en réduisant la zone supplémentaire à
débroussailler à son minimum.
Dans le cas du choix de la variante de l’itinéraire 2, une attention sera également portée à
l’adaptation de l’emprise de débroussaillage afin d’éviter la coupe d’arbres remarquables.
Par rapport à la saison de reproduction des oiseaux, il est préférable de ne pas effectuer les
travaux de débroussaillage de mi-mars à mi-juillet, avec une période d’intervention exclue en
avril et mai. Les travaux réalisés à l’automne ou en hiver sont généralement prescrits pour les
débroussaillages.
Pour limiter l’impact des travaux de débroussaillage sur le site, la méthode « bulldozer » est
totalement à exclure. Il faudra privilégier un procédé moins agressif. L’idéal semble être un
travail basé sur l’utilisation de tronçonneuses avec récupération des végétaux coupés pour un
broyage. Le broyat pourrait être stocké dans de bonnes conditions pour être ensuite utilisé
comme engrais naturel afin d’améliorer la cicatrisation de certaines portions du tracé. Le gros
bois qu’il n’est pas possible de broyer peut être disposé en tas afin de servir de refuge ou de
source de nourriture pour la faune (batraciens, insectes,…). L’incinération des végétaux sur le
site n’est pas recommandée. L’utilisation de débroussailleuses manuelles ou d’un gyrobroyeur
pourrait être une alternative, mais elle exclue la récupération des végétaux broyés (sauf
certains gyrobroyeurs spécialisés).
Il faudra également éviter de couper la végétation sur le bord de l’emprise donnant face à la
mer. Cette disposition est avant tout paysagère de façon à masquer les travaux de la mer en
préservant une frange de végétation buissonnante.
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4.2 – Limitation des terrassement et zones de croisement des
engins
Selon le tracé choisi, les terrassements ne doivent pas être significatifs compte tenu de la
faible pente du milieu (sur le site Natura 2000). Le point le plus sensible du tracé n°1 est le
secteur proche du bord de mer où la pente est la plus forte. Une attention particulière devra
être apportée à cette zone et faire l’objet d’un traitement paysager à la fin du chantier si cela
est nécessaire.
Pour le tracé 2, les terrassements ne sont pas nécessaires en raison de l’existence de la piste
carrossable. Si celle-ci devait être élargie à 3 m (actuellement environ 2m), il serait préférable
de seulement débroussailler la partie nécessaire au dépôt des PEHD, sans effectuer de
creusement. La préservation des murs en pierres sèches bordant une grande partie de la piste
doit également prêter attention (zones de refuge pour les insectes, reptiles, amphibiens,…).
S’il était nécessaire d’aménager des aires de croisement des engins, dans le souci de limiter
les impacts sur le site, un seul emplacement serait proposé sur le tracé 1. Il se situerait au
niveau de l’ancienne carrière correspondant à une zone déjà perturbée il y a une quarantaine
d’années (environ à mi-chemin entre la plage et la limite du site Natura 2000). Le tracé 2 offre
plusieurs alternatives dans des zones déjà débroussaillées. Toutefois, compte tenu de
l’organisation du chantier, ces emplacements ne semblent pas nécessaires.
Pour l’itinéraire 2, certains passages de la piste sont bétonnés pour faciliter le passage des
véhicules (virage, zones de pente). Le creusement de la tranchée et le passage des engins va
détériorer ces aménagements. Etant dans un site Natura 2000, la réfection de ces zones
bétonnées pourraient être évitée et les gravats de béton enlevés. Il faudra en revanche
réaménager la piste pour éviter les ruissellements : compactage de l’emprise nécessaire au
passage des véhicules, système de caniveaux avec déversoirs dans les pentes, traitement de la
piste en léger dévers, …
Un élargissement de la partie entre la fin de la piste carrossable et la plage (actuellement un
chemin piéton) sera nécessaire. La longueur de cette portion est d’environ 70m. La présence
d’une station de l’orchidée Gennaria diphylla sur le côté mer du chemin doit être prise en
compte. L’élargissement (débroussaillage, terrassement) doit être pratiqué à l’opposé de la
station. La mise en place d’une palissade temporaire sur toute la longueur et d’environ 1m de
haut est préconisée pour éviter d’endommager la station (même s’il ne s’agit pas d’une espèce
d’intérêt communautaire, c’est une plante protégée au niveau régional). La mise en place et le
retrait de la palissade devront également être réalisés avec précaution.

4.3 – Traitement des déblais
Pour l’itinéraire n°1, le creusement de la tranchée (partie sur le site Natura 2000) va produire
environ 400 m3 de déblais et 700 m3 pour l’itinéraire 2. Il sera particulièrement indiqué de ne
pas disposer ces déblais dans la végétation en dehors de l’emprise. Ceux-ci seraient alors
irrécupérables ou avec des dommages supplémentaires au site. Sauf contrainte ou autre
solution technique plus favorable, les déblais seront temporairement déposés parallèlement à
la tranchée pour être en partie réutilisés pour son comblement. Les déblais restants seront
exportés du site Natura 2000 et réutilisés ou mis en décharge.
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La chambre de jonction entre les câbles sous-marin et sous-terrain nécessite le creusement
sous la plage (ou à proximité) d’une zone de 13m de long, 3 de large et 2 de profondeur. Les
2/3 des 80 à 100 m3 de déblais produits ne seront pas réutilisés et devront être exportés. Afin
de réduire l’emplacement du stockage temporaire de ces déblais sur la plage, il est proposé de
les exporter au fur et à mesure et de ne conserver sur le site que le nécessaire pour le
recouvrement de l’aménagement. A cette occasion, il est proposer de procéder au retrait de la
petite construction récente en pierres et béton située sur la plage (aspect paysager de la plage).
Une partie de l’itinéraire 2 passe sur quelques dizaines de mètres dans un petit « sous-bois ».
La partie superficielle de la terre est composée d’une sorte d’humus qui pourrait être conservé
et replacé au même endroit pour la restauration du site. Il faudra veiller à ne pas mélanger ces
sédiments humifères avec les autres dépôts.
Par ailleurs, les parties proches du rivage (itinéraires 1 et 2) sont de nature géologique
différentes par rapport à l’ensemble du site : granite près de la mer, calcaire en s’en éloignant.
Il faudra éviter de mélanger les sédiments de différentes nature en n’utilisant pour le
comblement des tranchées que les déblais prélevés sur place (ne pas utiliser de déblais
calcaires pour combler par exemple les tranchées sur les portions granitiques ou sur la plage –
et inversement).

4.4 – Interdiction de l’accès à des véhicules extérieurs au chantier
L’interdiction de l’accès au site en véhicules extérieurs au chantier doit être prise en compte,
au moins pour l’itinéraire 1 et pour le dernier tronçon de l’itinéraire 2 . Lors des arrêts de
chantier (week-ends,…) l’accès sera fermé par un système de fermeture temporaire (grosse
chaîne et cadenas par exemple). A la fin du chantier, l’accès sera condamné définitivement
par un système à définir (décaissement, tranchée, mur en pierre sèche locale,…). Le système
des « blocs » est à délaisser pour des raisons de mauvaise intégration paysagère.

4.5 – Aménagement d’aires de stationnement des engins à
l’extérieur du site
En raison de la faible distance entre la plage de Cala Sciumara (partie la plus éloignée des
voies de communication) et la limite du site Natura 2000, il paraît concevable de stationner
tous les engins non indispensables aux travaux à l’extérieur du site. Un emplacement de
stationnement sécurisé pourrait être aménagé à proximité du pylône de la carbo-sarde pour le
tracé 1 (à définir pour le tracé 2 en fonction de l’itinéraire adopté). Cette disposition permet
entre autre de ne pas détériorer d’autres habitats sur le site Natura 2000 que ceux strictement
nécessaires à l’installation du câble.
Afin de limiter les risques de fuite de carburant ou lubrifiant sur le site Natura 2000, il est
également préconisé de stationner les engins à l’extérieur de celui-ci. Le remplissage des
réservoirs de carburant pourrait également se faire à l’extérieur du site Natura 2000 pour
éviter les renverses, débordements et fuites de fonds de bidons. D’une manière générale, il est
recommandé de vérifier que les engins utilisés ne présentent pas de fuite de matières
polluantes et de faire attention lors des remplissages des réservoirs de carburant.
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4.6 – Organisation du chantier
Les règles générales de non pollution de l’environnement sont particulièrement à respecter
dans un site Natura 2000. Celles-ci concernent le comportement des ouvriers durant les
opérations de travaux ou au cours des pauses repas. Les détritus de chantier devront être
systématiquement collectés, entreposés dans un endroit sécurisé par rapport au vent (envol
des papiers, plastiques,…) et au risques de fuite (fûts, bidons,…).
Une ou plusieurs journées de nettoyage du site à la fin du chantier pourront être indiquées si
cela est nécessaire.
L’incinération de matériaux est à proscrire sur le site Natura 2000, que ce soit par mesure de
brûlage de détritus ou d’agrément des ouvriers (chauffage, cuisson de nourriture,…). Dans ce
dernier cas une tolérance pourra être apporté si le foyer est placé au niveau de la plage, que
son extinction complète soit bien vérifiée et dans le respect de la réglementation en vigueur
(ex. : pas de feu en été par arrêté préfectoral ; pas de feu les jours de grand vent).
Par ailleurs, le respect des prescriptions formulées dans ce dossier d’incidence pourrait faire
l’objet d’une surveillance particulière au fur et à mesure de l’avancée des travaux, par
exemple lors des réunions de chantier (ou plus assidues lors de certains stades de travaux ;
ex. : débroussaillage). Un expert pourra être désigné pour cela et ses remarques jointes aux
procès-verbaux des réunions de chantier ou faire l’objet de rapports circonstanciés (plusieurs
périodique et/ou un final).

4.7 – Restauration du site
Pour l’itinéraire 1, environ 2000 m² de végétation seront détériorés par l’emprise du chantier,
probablement moins de 500 m² pour l’itinéraire 2 (dont moins de 100m² pour la partie près de
la plage). Comme il ne s’agit pas d’atteintes irrémédiables, la végétation pourra
progressivement se reconstituer.
Dans l’ensemble, il n’est pas proposé de plantation d’essences supprimées lors des travaux
pour plusieurs raisons :
-

les dommages à la végétation et à la topographie du site ne sont pas élevés,

-

il n’y a que peu de risque d’érosion par les ruissellements,

-

l’ouverture d’un milieu n’est pas néfaste et peut apporter une certaine diversité
biologique dans un ensemble homogène (orchidées, fauvettes méditerranéennes, …),

-

si des plantations sont réalisées elles devront être irriguées, au moins partiellement en
été, pour améliorer les taux de survie,

-

le milieu a les capacités à se reconstituer naturellement (travaux SACOI réalisés sur le
site il y a une quarantaine d’années).
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Dans certaines zones de l’itinéraire 1, des plantations pourraient toutefois être réalisées pour
un traitement paysager. Ces secteurs concerneraient la partie à plus fort dénivelé près de la
mer. Alors, certaines prescriptions seront à respecter :
-

faire réaliser un décompactage du sol sur les zones à replanter et sur toute la longueur
de l’emprise, sur une profondeur d’environ 30 cm : l’intervention d’un petit tracteur
agricole avec du matériel conventionnel (griffes ou disques) est suffisante ; le
décompactage permet une meilleure reprise de la végétation sur un sol tassé par le
passage des engins de travaux

-

le choix des essences : uniquement des espèces locales du site, en priorité le genévrier
de Phénicie

-

les graines (genévrier, arbousier, lentisque,…) ou boutures (romarin) devront être
prélevées sur le site ; les cultures peuvent être réalisées par la pépinière administrative
d’Ajaccio (Direction Départementale de l’Agriculture) ; les plants de plus d’un an
donnent de meilleurs résultats dans la survie

-

les plantations seront réalisées en automne, en fonction des conditions climatiques :
après les pluies de septembre/octobre, s’il n’y a pas de forte sécheresse

-

le système de disposition aléatoire des plants est privilégié ; les rangées alignées ou les
haies ne sont pas intégrées au paysage du site

-

l’utilisation de tubex courts (tube de protection des plantations permettant une
condensation d’humidité et un abri contre le vent) peut améliorer les réussites de
survie des plants, mais une irrigation estivale temporaire (au moins le 1er été après les
plantations) accroît considérablement la réussite de l’opération

-

réutilisation du broyat des végétaux issu du débroussaillage du site afin de servir
d’engrais naturel (l’utilisation d’autres fertilisants est à proscrire) par mélange avec la
terre lors du décompactage du sol

-

la mise en place de système anti-ruissellement dans les zones de pente les plus fortes
(ex. : fascines avec des branches issues des débroussaillements et des piquets en
châtaignier)

En ce qui concerne l’itinéraire 2 et sa variante, les mesures générales énoncées précédemment
peuvent également être considérées. Toutefois, aucune plantation ne semble nécessaire pour
ce choix de tracé. Des précautions particulières doivent être prises pour la partie longeant la
station d’orchidées en traitant le chemin pour que les ruissellements se déportent à l’opposé
de la zone protégée par la palissade lors des travaux (dévers avec ruissellements dans le
thalweg). Un éventuel système de marches est à exclure (accentuation du phénomène
d’érosion.
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Le cas échéant l’installation de plots en bois (20 cm hors sol et 8 cm de diamètre) pourrait être
nécessaire pour délimiter la station afin d’éviter le piétinement par le public. Il faudra surtout
veiller à ne pas rehausser le niveau du fond du chemin (ni pendant les travaux, ni après) de
façon à toujours maintenir plus haut le bord où se trouve la station d’orchidées (problème de
ruissellement).

Station d’orchidées Gennaria diphylla

Palissade à mettre en place

La piste carrossable doit également être traitée afin :
-

d’éviter les ruissellements : traitement en dévers, caniveaux de déversement dans la
pente,…,

-

de supprimer les passages en béton,

-

de décompacter la partie de l’emprise non nécessaire au passage des véhicules pour
retrouver une largeur initiale de 2m. La partie décompactée pourrait recevoir le broyat
des végétaux coupés par ailleurs.

4.8 – Partie marine
Toute intervention sur les milieux naturels est de nature à perturber l’environnement. La pose
d’un câble sous-marin n’échappe pas à cette règle. Cependant, il est tout à fait possible, en
respectant certaines recommandations de limiter au maximum cet impact.
La prise en compte des résultats de l’étude portant sur les impacts du câble SACOI en place
(Pergent 2002) nous permet d’avancer les préconisations suivantes :
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o Le choix du tracé
Même si les peuplements identifiés sur les différents tracés prévus sont similaires, de petites
particularités permettent d’aboutir à une proposition de tracé le moins perturbateur. Le câble
devra éviter, dans le cadre des possibilités techniques, de traverser des milieux présentant une
sensibilité élevée. Pour cela l’optimisation du tracé devra orienter le passage du câble dans le
secteur de la Cala Sciumara. Ce tracé évite les herbiers de Posidonies sur roche. Il traverse des
zones de sable à la sensibilité faible, et également des zones de peuplements photophiles sur
roche à la sensibilité faible à long terme et enfin, traverse des zones d’herbiers de Posidonies
sur matte à la sensibilité relativement élevée à court, moyen et long terme.
o Les apports de matériaux
Au niveau des peuplements photophiles sur roche, l’utilisation de blocs de petites tailles
composés d’une roche équivalente à celle en place est la solution idéale. En effet, d’une part
cette technique permet une protection efficace du câble, et d’autre part, même si une
perturbation du milieu est incontournable lors de la phase de travaux, une réinstallation d’un
peuplement similaire est envisageable rapidement. Le choix du tracé ayant été porté sur la
Cala Sciumara, le problème de l’apport de matériaux sur l’herbier de Posidonies sur roche est
résolu puisque cette formation n’est pas présente sur le site (uniquement sables et herbiers sur
matte). Si le choix devait se reporter sur un autre tracé traversant, l’apport de matériaux serait
à limiter au minimum, voir à proscrire, car il s’agit de la technique la plus perturbatrice à long
terme.
o L’enfouissement du câble
Au niveau des milieux sableux, il a été démontré que le câble s’enfouissait naturellement du
fait de son poids. Cependant une aide à l’enfouissement lors de la pose du câble peut être
apportée afin de favoriser et d’accélérer ce phénomène. Cet aide à l’enfouissement serait
également de nature à limiter l’impact visuel sous-marin du câble. Par contre, les techniques
employées doivent impérativement être « douces » de manière à ne pas provoquer des
dégradations supplémentaires. L’utilisation d’une technique au surpresseur peut-être
envisagée.
o Les techniques de fixation du câble
Au niveau de l’herbier de Posidonies sur matte, le choix doit être fait judicieusement. Une
technique de fixation mal adaptée (matériaux rapportés…) pourrait être plus préjudiciable que
la non-fixation du câble. Une bonne fixation du câble serait de nature à réduire de manière
significative les impacts potentiels sur l’herbier de Posidonies sur matte. En effet, la non
fixation du câble dans ce milieu empêcherait la recolonisation des milieux endommagés, lors
de la pose, par les Posidonies. De plus, cette non fixation pourrait entraîner des dégâts
supplémentaires sur les herbiers, mais aussi sur les organismes vivants fixés ou enfouis dans
le sable, du fait de déplacements latéraux. La technique de fixation choisie doit avoir un
impact minimal, si possible nul, sur l’herbier de Posidonies sur matte. Pour cela, la pose du
câble sur le fond avec une fixation de type Harmony (similaire à celle utilisée depuis quelques
années pour les mouillages forains), semble particulièrement adaptée pour l’herbier de
Posidonies.
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o L’intervention du bateau
Le dépôt du câble sous-marin, son enfouissement sur la partie proche du rivage et sa fixation,
nécessitent l’intervention d’un bateau. Deux mesures sont à prévoir pour prévenir ou réduire
d’éventuelles incidences aux espèces et habitats d’intérêt communautaire :
-

aucun amarrage du bateau ne doit être réalisé à partir des îlots de Cala Sciumara en
raison de la présence de Silene velutina ; d’éventuels débarquements inutiles sont
également à proscrire,

-

l’ancrage du bateau ne doit pas porter préjudice à l’herbier de posidonies (arrachage
avec l’ancre, balayage de la chaîne,…),

-

aucun rejet de matière polluante, eaux usées, déchets, … dans le secteur de Cala
Sciumara.

Concernant l’entretien des marques de repère du câble SACOI (« croix jaunes »), il serait
primordial d’indiquer aux services en charge de cette tâche de prendre garder à la végétation
de l’îlot, en particulier si le système devait être remplacé.

4.9 – Mesures d’accompagnement
Avec la prise en compte des recommandations exposées plus haut, il ne semble pas nécessaire
de prévoir des mesures compensatoires à l’incidence des travaux, ce quelque soit l’itinéraire
choisi (1 ou 2).
Afin de suivre l’application des prescriptions, il serait souhaitable qu’un expert puisse être
requis pour suivre différentes phases de l’organisation du chantier. Il pourrait être convié à
participer aux réunions de chantier relatives à la portion du câble sur le site Natura 2000 et à
formuler ses remarques dans les procès-verbaux des réunions, ainsi qu’éventuellement dans
un rapport final. Le recours à cette personne serait notamment primordial lors des phases
suivantes :
-

balisage de l’emprise des travaux (choix de l’itinéraire précis)
débroussaillages
palissage de la station d’orchidées
creusement de la chambre de jonction sur la plage
installation du câble sous-marin à proximité du rivage
restauration du tronçon au niveau de la station d’orchidées et retrait de la palissade
restauration de la piste
nettoyage du chantier

Cet expert pourrait éventuellement intervenir également en appui-conseil sur la totalité de
l’itinéraire compte tenu de la présence d’orchidées rares à proximité immédiate du tracé (en
particulier pour d’éventuelles zones de dépôt des déblais, stationnement des engins,…).
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Pour la partie marine, étant donné la faible quantité d’informations disponible sur les impacts
réels de ce type d’installation après les travaux, il serait judicieux de mettre en place un suivi
des impacts réels du câble. Ce suivi permettrait certainement de réduire, par la suite, les
impacts sur les milieux naturels de toute nouvelle installation de câble sous-marin. Il prendrait
en compte les impacts directs, sur les habitats, occasionnés par les travaux ainsi que les
impacts potentiels occasionnés sur les espèces telles que les cétacés. Il permettrait également
de vérifier la bonne fixation du câble sous marin.
Une éventuelle mesure d’accompagnement pour la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio (pas sur le site Natura 2000) consisterait en une participation financière à
l’amélioration des connaissances du milieu marin local. Cette participation permettrait
d’améliorer les connaissances locales soit en sédimentologie, en courantologie, en
topographie ou sur les milieux naturels en fonction des opportunités de programmes mis en
place.
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4.10 – Synthèse des recommandations
Incidences

Mesures à mettre en place
-

Débroussaillage

-

Terrassements
Traitement des déblais
Stationnement,
ravitaillement des engins

-

Accès au chantier
(véhicules extérieurs)

-

Partie marine

-

Travaux à exclure en avril et mai ; non recommandés de
début mars à mi-juillet (perturbation des oiseaux nicheurs)
Repérage du tracé à débroussailler avec un expert pour
éviter les espèces végétales sensibles et certains arbres
Travail de débroussaillage préconisé à la tronçonneuse
Broyage des végétaux (utilisation ultérieure du broyat)
Réservation de branchages (cistes, arbousiers,…) pour la
confection éventuelle de fascines anti-ruissellement (tracé
1)
Entrepôt du gros bois pour servir de refuge à la faune
Pas de brûlage des végétaux coupés
Maintien d’une frange buissonnante côté mer de l’emprise
même emprise pour l’enfouissement du câble et la
circulation des engins
limiter les terrassements au minimum en optimisant le
tracé (tracé 1)
attention particulière à la zone la plus visible de la mer
(traitement paysager ultérieur si nécessaire) (tracé 1)
palissage de la station d’orchidées (tracé 2)
attention aux écoulement en dehors de l’emprise
pas aménagement d’aires de stockage dans le site Natura
2000
réutilisation des déblais pour le comblement de la fosse ;
exportation des surplus
pas de stationnement dans le site Natura 2000 lorsque le
chantier est arrêté (aménager un emplacement en dehors
de site)
ravitaillement en carburant à réaliser si possible en dehors
du site
système de fermeture temporaire pendant les arrêts de
chantier (chaîne ?) (tracé 1)
condamnation définitive à la fin du chantier
(décaissement,… ; éviter les « blocs »)
pas d’ancrage de bateau au niveau de l’herbier de
posidonies
pas de débarquement sur les îlots à silène, ni d’amarrage
de bateau
utilisation des systèmes de fixation recommandés
aucun rejet de déchets, eaux usées,… à Cala Sciumara

Câble Corse-Sardaigne
______________________________________________________________________
¾Evaluation des incidences sur les espèces et habitats d’intérêt communautaires – AAPNRC/EDF 2003 - 64

-

exporter les déblais au fur et à mesure en limitant le
stockage sur la plage (ne conserver que le nécessaire sur le
site)
enlèvement de la construction récente sur la plage

-

attention aux dispersions de détritus (vent ou autres)
nettoyage du site à la fin du chantier
pas d’incinération de matériaux ni de feux sur le site

-

décompactage du sol (tracé 1)
pas de plantation sur l’emprise
utilisation de graines et boutures prélevées sur le site
(genévrier, romarin,…), si possible de plus d’un an (tracé
1)
plantations à réaliser en automne (quand les conditions
climatiques sont favorables) (tracé 1)
disposition aléatoire des plantations (pas de rangées)
utilisation de tubex
irrigation estivale conseillée (au moins 1ère année)
réutilisation du broyat des végétaux comme engrais
système anti-ruissellement (fascines) aux emplacements
nécessaires (tracé 1)
restauration du chemin bordant la station d’orchidées en
tenant compte des ruissellements (tracé 2)

Chambre de jonction

Organisation du chantier

Restauration du site

-

Mesures
d’accompagnement

intervention d’un expert pour la vérification du respect des
prescriptions formulées dans l’étude d’incidence
- suivi de l’herbier à posidonies
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V – Proposition de tracé et conclusion sur l’atteinte portée
par le projet à l’état de conservation du site Natura 2000
Concernant la partie marine, le choix du tracé doit être optimisé en fonction de la présence des
herbiers à posidonies selon les recommandations de Pergent et al (2002).
Pour la partie terrestre, deux tracés ont été proposés pour l’étude de l’évaluation des
incidences. Les principales caractéristiques pouvant permettre le choix de l’itinéraire définitif
sont présentées dans le tableau ci après.

Tracé 1
(tracé « SACOI »)

Tracé 2
(chemin communal + piste carrossable)

-

emprise en milieu sub-naturel

-

emprise sous une piste carrossable

-

2000 m² de végétation détériorée dont
1000 m² d’habitat communautaire

-

peu de coupe de végétaux
(500 m² pour la variante)

-

touffes d’Astragale à éviter (habitat
communautaire)
détérioration de stations d’orchidées
protégées

-

station d’orchidées à préserver (espèce
protégée)

-

pas de plantation à effectuer

-

restauration de la piste
restauration du chemin bordant la
station d’orchidées

-

replantation paysagère d’essences
locales

-

restauration de la partie proche de la
mer (traitement paysager)

-

impact paysager potentiellement
important à proximité du rivage

-

pas d’impact paysager supplémentaire
(piste existante)

-

pas d’impact sur les oiseaux nicheurs
de l’annexe I
pas de perturbation de la Tortue
d’Hermann

-

très peu d’impact sur les oiseaux
nicheurs de l’annexe I
perturbation faible pour la Tortue
d’Hermann

-

-
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Au point de vue des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire, le tracé n°2 semble
préférable. Toutefois, si le tracé n°1 devait être retenu, les incidences potentielles relevées ne
portent aucun préjudice à l’intégrité de ce site Natura 2000, ni aux habitats et espèces d’intérêt
communautaire qu’il abrite. Le débroussaillage nécessaire à l’emprise des travaux pourrait
même favoriser la présence de la fauvette sarde (Sylvia sarda – espèce de la directive oiseaux)
et le développement éventuel d’orchidées au bout de quelques années.
D’un point de vue strictement paysager, le tracé n°2 est d’un moindre impact puisqu’il
emprunte une piste existante, alors que le tracé 1 nécessite la ré-ouverture d’une piste
largement végétalisée. La variante à l’itinéraire 2 sur une portion du tracé (moins de 200m)
peut également être retenue comme peu perturbatrice.
En conclusion, sous réserve du respect des prescriptions proposées, nous recommandons
le choix de l’itinéraire n°2 (chemin communal et piste existante), ou éventuellement sa
variante, pour l’installation du câble. Cet itinéraire ne présente pas d’incidence
significative sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire connus sur le site.
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Montages photographiques
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Chambre de jonction

Après travaux

Creusement
de la chambre
de jonction
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Avant travaux

Avant travaux

LOCALITES 1 ET 2

Après travaux

Après travaux
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LOCALITE 4

Avant travaux

Avant travaux

LOCALITE 3

Après travaux

Après travaux
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LOCALITE 6

Avant travaux

Avant travaux

LOCALITE 5

Enfouissement des PEHD

Creusement de la tranchée

Etat du site après travaux

Déroulement des PEHD
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Installation de la clôture

Avant travaux

LOCALITE 7

Après travaux

Après travaux

Câble Corse-Sardaigne
______________________________________________________________________
¾Evaluation des incidences sur les espèces et habitats d’intérêt communautaires – AAPNRC/EDF 2003 - 73

LOCALITE 9

Avant travaux

Avant travaux

LOCALITE 8

Elargissement de la piste

Après travaux

Après travaux
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LOCALITE 11

Avant travaux

Avant travaux

LOCALITE 10

Après travaux

Après travaux
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LOCALITE 13

Avant travaux

Avant travaux

LOCALITE 12

VI – Abréviations
AAPNRC/CRSC : Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse/Conservatoire
Régional des Sites de Corse
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
OEC : Office de l’Environnement de la Corse
PIMBB : Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (service de l’OEC)
pSIC : proposition de Site d’Intérêt Communautaire (= « site Natura 2000 »)
ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux ; = « site Natura 2000 »)
ZSC : Zone Spéciale de Conservation (Directive habitats ; = « site Natura 2000 »)
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Annexe 1 : Cahier des charges pour la réalisation de l’évaluation des incidences du
projet de câble

Câble électrique carbo-sarde.
Réalisation du dossier d’évaluation
d’incidences sur le site Natura 2000.
CAHIER DES CHARGES

CADRE DE LA MISSION
Afin d’améliorer la qualité de son service et de la sécurisation de l’alimentation électrique,
EDF via le RTE, Réseaux de Transport d’Electricité, propose dans le cadre du Plan
Énergétique de la Corse à moyen terme, d’établir une liaison électrique souterraine et sousmarine entre la Corse et la Sardaigne.
RTE a engagé une démarche d'évaluation environnementale de son projet comprenant la
définition de l'aire d'étude, la comparaison de plusieurs tracés au plan technique et
économique et la réalisation de l'étude d'impact réglementaire. Cette mission a été confiée à
BCEOM.
Plusieurs points d'atterrage, tous situés sur la commune de Bonifacio, ont été recherchés et
comparés, notamment au plan de l’environnement. Des études complémentaires ont été
réalisées, notamment en ce qui concerne la végétation des sites naturels d’atterrage (expertise
du Professeur Paradis) et le tracé du câble sur les écosytèmes sous-marins, particulièrement
les herbiers de posidonies (expertise de l’équipe des écosystèmes littoraux du Professeur
Pergent).
Suite à 3 réunions de concertation menée sous l’égide de la Préfecture d’Ajaccio et,
après débat sur les avantages et inconvénients de chaque point d’atterrage, le site de
Sciumara a été retenu.
CONTENU DE LA MISSION
RTE souhaite élaborer le dossier d’évaluation des incidences du projet de câble carbosarde sur le site prédésigné comme site d’intérêt communautaire (pSIC) au titre du
réseau Natura 2000 : plateau de Pertusato / Bonifacio FR9400591.

Fiche descriptive simplifiée du site Natura 2000 FR9400591
Types d'habitats présents
Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)*
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Récifs

Formations basses d'euphorbes près des falaises
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae)
Végétation annuelle des laissés de mer
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)
Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae
Dunes avec pelouses du Malcolmietalia
Dunes littorales à Juniperus spp.*
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea*
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Grottes marines submergées ou semi-submergées
Espèces présentes : Amphibiens et reptiles
Discoglosse Sarde (Discoglossus sardus)
Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus)
Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)
Espèces présentes : Invertébrés
Porte-queue de Corse (Papilio hospiton)
Espèces présentes : Mammifères
Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii)
Espèces présentes : Plantes
Silène veloute (Silene velutina)*
* en gras : habitats ou espèces prioritaires

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DE LA PROCEDURE D’EVALUATION
Les articles 6-3 et 6-4 de la directive « Habitats »
Les articles 6-3 et 6-4 de la directive européenne n °92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive
« Habitats » imposent de soumettre les plans et projets dont l'exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site, à une évaluation appropriée de leurs incidences sur
l'environnement.
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit français, la directive
« Habitats » (articles 4 et 6) et la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant
la conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux » (article 4). Le livre IV du
code de l’environnement (partie législative) comprend un chapitre IV « Conservation des
habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages » dont la section I est intitulée « Sites
Natura 2000 » (articles L.414-1. à L.414-7.).
L’article L.414-4. soumet les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

CONTENU DU DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES
Conformément à l’article R.* 214-36. du code rural, le dossier d'évaluation d'incidences,
établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
« a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou
aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et,
lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation
détaillé
« b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir,
par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
« II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets
notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le
dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que
l'estimation des dépenses correspondantes.
« III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation
expose en outre :
« 1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la
réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement
;
« 2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour
compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes.

METHODOLOGIE
Emprise des travaux
 La zone concernée par les travaux à terre est comprise entre le haut de la plage de Sciumara et
le point où le câble sera enterré sous la chaussée de la voirie la plus proche. Les travaux sur
ce secteur consisteront à enterrer le câble dans une tranchée d’environ 0,80 m de largeur et
autant de profondeur. Les déblais excédentaires seront évacués hors site. Le matériel sera
une petite pelle hydraulique et un camion. Les nécessité d’emprunter les pistes existantes
seront aménagées, à défaut d’en créer une.
 Le tracé sous-marin du câble a fait l’objet de premières recommandations (cf. expertise
du Pr Pergent). Une seconde étude doit permettre d’optimiser au mieux le tracé et les
modalités de fixation au fond dans les profondeurs soumises à l’action de la houle .

Analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces
L’analyse de l’état de conservation des sites concernés sera centrée sur les habitats
(annexe I de la directive « Habitats ») et sur les espèces (animales et végétales) d’intérêt
communautaire (annexe II de la directive « Habitats », annexe 1 de la directive « Oiseaux »
et espèces migratrices dont la venue est régulière) pour lesquels le site a été désigné.

Cette analyse s’appuiera sur le document d'objectifs, document de référence qui donne
l'inventaire patrimonial du site concerné et détermine les modalités de gestion du site ainsi
que les moyens financiers correspondants.
Etat des connaissances des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
L'état des lieux sera établi en priorité sur la base des données et observations existantes. Sur
ces bases, le titulaire établira, pour l’aire d’étude :
x une cartographie des habitats d'intérêt communautaire confirmés,

x une cartographie des habitats d’espèces et une localisation des espèces d'intérêt
communautaire aux différents stades de leurs cycles (zones de reproduction,
d'alimentation, de repos ; variations spatiales et saisonnières, en particulier pour les
oiseaux et les espèces migratrices).
x une évaluation de l'importance des sites pour chaque habitat et chaque habitat
d’espèce d’intérêt communautaire par rapport à l'ensemble du réseau Natura 2000
régional, national, européen et, le cas échéant, par rapport à leur répartition au niveau
mondial (exemple pour les espèces d’oiseaux migrateurs : aire de répartition des
espèces / effectifs globaux / menaces, à l’échelle internationale).

x une évaluation de la dynamique locale d'ensemble du site et de chaque habitat et
espèce d'intérêt communautaire en particulier.
x une analyse de l’état de conservation des habitats et espèces sur chaque site.

Analyse des incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces
pour lesquels les sites ont été désignés
L’analyse portera essentiellement sur la phase de travaux qui est la plus délicate pour les
écosystèmes et notamment le creusement de la tranchée, l’extraction et le stockage des
matériaux, la mise en œuvre des matériaux de remblai/déblais, la circulation de camions et
d’engins de chantier, les émissions sonores et de poussières.
Les incidences seront évaluées en termes de détérioration des habitats et de
perturbation des espèces. L’évaluation sera répétée autant de fois qu’il y a d’habitats
différents et d’espèces d’intérêt communautaires concernées sur le site.

Le bilan global des incidences sur les sites sera effectué par comparaison entre la valeur de
l’état initial et la valeur de l’état final supposé du site après réalisation du projet.
Les mesures pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du projet sur
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces des sites concernés
Seront proposées, si nécessaire, les mesures réductrices qui s’imposent en fonction des
incidences précédemment mises en évidence et cela pour les deux "phases" de vie de
l'opération (chantier, exploitation). On entend par mesures réductrices les mesures visant à
supprimer ou à réduire les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces des sites concernés, pendant et après sa réalisation.
Conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet à l’intégrité du site Natura 2000
Dans sa présentation, l'évaluation des incidences sera conclusive. A ce titre, le titulaire
fournira tous les éléments d'appréciation fiables sur la compatibilité du projet avec les
objectifs de conservation du site, tels qu'ils seront définis, à ce stade, par les autorités locales
compétentes.
Rendus
Les documents d'étude seront remis en 2 exemplaires (texte papier) plus un reproductible et
en un exemplaire informatique reproductible (cédérom pour le texte et les photos).
Délais
Le dossier d’incidences sera remis à RTE pour mi février 2003.

Documents fournis par RTE
RTE fournira :
-

La carte du point d’atterrage,
Les documents cartographiques utilisés dans l’étude d’impact,
Les documents scientifiques : DOCOB de la zone Natura 2000,
Les études complémentaires menées en 2002 : expertise et cartographie des peuplements
végétaux (Pr Paradis) ; l’étude sur les peuplements marins (Pr Pergent).

Votre proposition est à adresser à :
RTE, service GIMR 46 avenue Elsa Triolet 13417 Marseille
(M. Jean-Marc BOURDON)
ou par mail : Jean-Marc.Bourdon@rte-france.com
et une copie à BCEOM : p.michel@bceom.fr
Patrick MICHEL
Chef du service Environnement de BCEOM

Annexe 2 – Article L414-4 du code de l’Environnement
Article L414-4

(inséré par Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art. 8
Journal Officiel du 14 avril 2001)
I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime
d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site.
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés
de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet
mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à
l'état de conservation du site.
III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou
projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente
peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure
que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau
Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de
l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent,
au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné
que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants
procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public.

Annexe 3 – Schéma d’examen des projets et programmes touchant des sites Natura 2000

Annexe 4 – Carte des sites Natura 2000 et de la Réserve Naturelle (Source : OEC/PMIBB – 2003)

Annexe 5 : cartographie Land-cover

Source : DIREN 2003
Echelle : 1 :25000ème
Légende :
Zone de travaux (Cala Sciumara)
Site Natura 2000
NB : erreur sur la carte : « aéroport » = port de Bonifacio

Annexe 6 – Cartographie des habitats et des espèces (source : PMIBB/OEC, 2003)
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PLATEAU DE PERTUSATO/ BONIFACIO ET ILES LAVEZZI

Fiche du site FR9400591:

Annexe 7 – fiche du site Natura 2000 (MEDD, 2003)

PLATEAU DE PERTUSATO/ BONIFACIO ET ILES LAVEZZI

10/1995

01/2001

Date de proposition comme SIC : 12/1998

Appelation :

Date de compilation :

Mise à jour :

Historique :

6053 ha

95 m

Mediterranéenne

Superficie :

Altitude maximale :

Région biogéographique :

Richesses faunistiques : mammifères marins, reptiles, amphibiens et mollusques marins d'intérêt européen (annexes II et IV). Colonies de
reproduction d'oiseaux marins remarquables.

Richesses floristiques : la richesse de la flore est exceptionnelle :
- une cinquantaine d'espèces protégées et/ou rares dont de belles stations micro-insulaires de Silène veloutée (Silene velutina) (espèce prioritaire
de l'annexe II) et la majorité de la population corse de du Scolopendre sagittée (Asplenium sagittatum), annexe IV, plusieurs stations de plantes
inscrites prioritaires au livre rouge National.
- un éventail remarquable d'habitats variés d'intérêt européen (dont plusieurs sont prioritaires) : milieux marins (herbiers,...) ou côtiers (falaises
calcaires, rochers granitiques, îles et îlots,...), groupements végétaux des plages et des dunes fixées, une petite mare temporaire
méditerranéenne, des faciès à Astragalle de Marseille (Astragalus massiliensis) du plateau calcaire de Pertusato, maquis à Genévriers de
Phénicie.

De par son originalité (structure géologique du plateau calcaire de pertusato, uniques en Corse), et la diversité de ses habitats, la région de
Bonifacio est certainement l'une des plus riches de la Corse. Ce site comprend un secteur terrestre, l'archipel des Lavezzi et une petite partie du
plateau calcaire bonifacien et autour, une importante zone marine.

Description

La surface de ce site intersecte la Zone de Protection Spéciale suivante :
FR9410021 Iles Lavezzi

Domaine maritime (94 %), Corse-du-Sud (6 %)

Départements :

Localisation

FR9400591

Code :

Identification

2%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

C
C
B

C
C
B
C

2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae)

Végétation annuelle des laissés de mer

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

Dunes avec pelouses du Malcolmietalia

Dunes littorales à Juniperus spp.*

C
C

1%
1%

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

Grottes marines submergées ou semi-submergées

Discoglosse Sarde (Discoglossus sardus)

D

PR(2)

C

1%

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Espèces présentes : Amphibiens et reptiles

C

C
1%

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

C

2%

Formations basses d'euphorbes près des falaises

*

C

4%

Récifs

C

C

A
5%

70 %

% couv. SR(1)

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)*

Types d'habitats présents

4%

94 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues,
Phrygana

Mer, Bras de Mer

Composition du site :

D
D

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii)

B

Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement alimente ce service pour rendre accessible au public les informations sur la
contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un extrait simplifié de celles
transmises à la Commission Européenne au 31 mai 2001. Le contour du site représenté sur la carte ci-dessus est celui transmis à la Commission
européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence et doit être considéré comme schématique.

Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

*

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur
le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour
cet habitat (inférieur à 2%).
(2)
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national
(en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce
(inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.

(1)

Silène veloute (Silene velutina)*

PR(2)

D

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)

Espèces présentes : Plantes

C

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)

PR(2)

D

Porte-queue de Corse (Papilio hospiton)

Espèces présentes : Mammifères

PR(2)

D

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)

Espèces présentes : Invertébrés

B

Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus)

