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4.1.4. Au titre des zones archéologiques

La commune ne présente pas de monument historique ou de périmètre de protection à 

proximité du site d’implantation du projet.

En revanche, ce dernier s’inscrit au sein d’une zone classée sensible en termes de 

patrimoine archéologique. Ce secteur correspond à la  «zone archéologique de la vallée 

de Luri et marine de Luri».

Les secteurs enregistrés cartographiés sont soumis aux dispositions du Code du 

patrimoine, livre V (Titres II et III notamment). Aussi, en application des dispositions de 

l’article R.523-1 : «

».

Dans les emprises de zones archéologiques, avant tous travaux affectant le sous-

sol, il convient de soumettre ceux relevant du Code de l’urbanisme ou du Code de 

l’environnement à la Préfecture de Corse, Direction régionale des affaires culturelles, 

Service régional de l’archéologie. Sont obligatoirement concernés :

supérieure à 3 hectares ;

• Les travaux soumis à déclaration ou autorisation en application du Code de 

l’urbanisme ;

• Les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes, déchetteries, 

carrières…) ;

• Les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques.

En outre, si un projet soumis à autorisation est susceptible d’affecter des éléments du 

patrimoine archéologique, le Préfet de Corse, sur avis du Conservateur Régional de 

l’Archéologie, peut refuser l’autorisation ou l’accorder sous réserve que soient réalisés 

des diagnostics visant à la détection du patrimoine archéologique et, le cas échéant, des 

aussi conduire à une conservation in situ.

La carte de la page suivante présente cette zone de sensibilité archéologique.
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Figure n°11. Zones archéologiques sensibles et monuments historiques à proximité du projet
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4.1.5. Au titre du patrimoine naturel
4.1.5.1. Zone naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) 

potentialités biologiques importantes. 

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, cet inventaire constitue un 

outil de connaissance destiné à éclairer les décisions en matière d’aménagement. Il 

indique la présence d’un enjeu important qui requiert une attention et des études plus 

approfondies.

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• La Z.N.I.E.F.F. type I 

la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 

ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional,

• La Z.N.I.E.F.F. type II correspond à de grands ensembles naturels riches et peu 

L’institution de ces zones ZNIEFF n’a pas d’effet direct sur les autorisations d’urbanisme, 

mais souligne la nécessité de la protection des espaces concernés.

 En revanche, à proximité 

immédiate du projet, on retrouve le périmètre suivant :

• ZNIEFF de type I « Santa Severa / Luri ». 

La cartographie de la page suivante présente le périmètre de la ZNIEFF, aux abords du 

projet.

La description de la zone est la suivante :

Le Cap Corse correspond à une étroite chaîne de montagnes qui s’élève jusqu’à 1200m 

d’altitude et dont les versants escarpés plongent brutalement dans la mer. La côte 

rocheuse, déchiquetée par les éléments, offre un paysage tourmenté, qui ne s’apaise 

qu’à la faveur de quelques estuaires de ruisseaux et de leur basse vallée. Les petits 

ports aménagés par l’homme en ces lieux y portent le nom de « marine ». La côte Est du 

Cap Corse offre des vallées plus larges que celle de la côte Ouest. Elles sont donc plus 

favorables à l’occupation humaine.

La Marine de Santa Severa est localisée sur la côte Est de Cap Corse au niveau de 

l’estuaire du Ruisseau de Luri . Ce petit ruisseau qui prend sa source vers 600m d’altitude, 

dévale le versant montagneux au fond de gorges étroites avec un régime torrentiel. À 

hauteur du village de Poggio, le fond de la vallée s’élargit progressivement pour atteindre 

plus de 300 mètres de large dans sa section terminale, tandis que la pente du cours 

d’eau s’amenuise considérablement.
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Dans cette belle vallée (dans le contexte du Cap Corse), l’agriculture (élevage bovin 

viande et ovins) encore dynamique valorise tout l’espace. Preuve de ce dynamisme, 

des surfaces fourragères sont encore conquises sur le maquis. Dans le val, les prairies 

inondables fauchées et pâturées occupent à peu près toute la surface. L’abondance 

de l’Asphodèle au sein du couvert prairial témoigne d’un sur-pâturage. Les prairies de 

l’extrémité aval, proches de l’estuaire, présentent un caractère hygrophile plus marqué.

Ce n’est qu’en aval du hameau de Casanova que la plaine est sillonnée de plusieurs 

chenaux. Le ruisseau de Luri est alors rejoint par quelques autres ruisseaux dévalant 

des crêtes périphériques. Ces ruisseaux s’anastomosent plus ou moins entre eux dans 

la partie aval. Leur lit est jonché de galets. En amont de la zone, le ruisseau de Luri 

présente un écoulement intermittent tandis qu’il ne devient que saisonnier (type oued) 

sur le périmètre inscrit en ZNIEFF jusqu’à 250 mètres de la mer. À partir de là, jusqu’à 

l’estuaire, le lit élargi est plus longuement en eau.

Le maintien de ce cadre paysager, résultat de l’activité agricole, et de la biodiversité qui 

le caractérise reste cependant incertain dans la mesure où l’activité d’élevage (bovin 

tout au moins) risque de disparaitre dans la vallée faute de repreneur. Par ailleurs, la 

pratique du « brûlage contrôlé » encore effectué par certains éleveurs sur les prairies du 

val dégénère parfois en incendie.

Ainsi, à l’automne 2007 l’incendie s’est propagé aux boisements des ripisylves de tout 

ZNIEFF.

L’intérêt naturaliste de cette zone réside dans la composition des ripisylves qui bordent 

les différents chenaux depuis le hameau de Casanova jusqu’à la mer. Celles-ci recèlent 

en effet un peuplement mixte de Gattilier ( ) et de Laurier rose 

(Nerium oleander). Cette station est la plus étendue de toute la Corse. La surface de ce 

peuplement mixte est évaluée à 12 000 m2.

Le terrain d’assiette du projet n’est pas concerné par le périmètre de la ZNIEFF. 

Cependant le rejet de la station d’épuration projetée s’effectuera dans la zone soit de 

cas d’événement pluvieux important.
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Figure n°12. Localisation des périmètres d’inventaire du patrimoine naturel
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4.1.5.1. Natura 2000

4.1.5.1. Présentation du réseau

Le réseau NATURA 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et 

les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global 

de développement durable.

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles :

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « 

Habitats » de 1992.

• Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « 

Communautaire (SIC).

Aucune protection environnementale réglementaire n’est répertoriée au droit du 

site d’implantation du projet. On retrouve toutefois deux zones interceptées au sein 

d’un rayon de 5 km autour du projet. Elles se situent toutes deux à environ 500 mètres 

à l’Est.

On retrouve donc les périmètres du réseau NATURA 2000 suivants :

• La ZSC (FR9402013) - Plateau du Cap-Corse.

• La ZPS (FR9412009) - Plateau du Cap-Corse.

Ce sont deux zones Natura 2000 de type marine. Au regard de la proximité du projet 

avec le Ruisseau de Luri qui se jette dans la mer, ces zones seront potentiellement 

concernées par les rejets de la station d’épuration.

4.1.5.2. Le Conservatoire du littoral

La commune de Luri ne présente pas de terrain acquis par le Conservatoire du 

littoral de Corse.
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Figure n°13. Localisation des périmètres du réseau Natura 2000
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4.1.5.3. Le Parc naturel marin du Cap-Corse et de l’Agriate

Il a été créé par décret du 15 juillet 2016. Le Parc, dans lequel l’ensemble des acteurs 

locaux sont représentés, constitue une nouvelle opportunité pour l’île de Beauté, déjà 

pionnière et exemplaire en matière de protection de ses espaces naturels terrestres et 

marins. Ce huitième parc naturel marin français, vaste de 6 830 km², est le plus grand 

parc naturel marin de métropole.

Les six orientations de gestion sont les grands objectifs du Parc. Elles répondent aux 

concertées. Elles vont désormais guider l’élaboration du plan de gestion du Parc qui sera 

la feuille de route à quinze ans pour les actions de suivi du milieu marin, de contrôle, de 

soutien des activités maritimes durables et à la sensibilisation des usagers.

• Améliorer la connaissance des espaces littoraux et marins autour du cap Corse et de 

l’Agriate dans leurs composantes naturelles et culturelles, par l’inventaire, le recueil 

recherche participative ;

• Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics pour que leurs 

pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation de la 

biodiversité marine ;

• Préserver, voire restaurer, l’intégrité des écosystèmes marins et littoraux, notamment 

celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc ;

• Contribuer à la caractérisation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des eaux, 

indispensables au bon fonctionnement et au bon état des écosystèmes marins du 

Cap-Corse et de l’Agriate ;

• Créer et entretenir une dynamique pour que les activités professionnelles et de 

loisirs fassent du parc un modèle exemplaire de développement durable et équitable, 

ouvert à l’innovation ;

• Se réapproprier la culture maritime locale et transmettre la passion de la mer : espace 

d’évasion, de liberté, mais aussi de devoir.

Le document d’objectif n’a pas encore été programmé.

Son périmètre est présenté sur la cartographie de la page suivante.

eaux du Parc marin.
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Figure n°14. Périmètre du Parc naturel marin du Cap-Corse et de l’Agriate
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4.1.5.4. Le Sanctuaire Pélagos.

l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent.

> Figure : Localisation de la zone de compétence du Sanctuaire Pélagos 

L’originalité du Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins de Méditerranée réside 

dans le fait qu’il constitue une zone de gestion tripartite dans un territoire côtier et de 

haute mer appréhendé comme un «écosystème de grande dimension» d’un grand intérêt 

considéré, de façon très générale, comme une sous-unité distincte bio-géographiquement 

de l’Écosystème Marin de Grande Dimension (LME) de Méditerranée.

Cette sous-unité est marquée par une productivité plus grande causée par une panoplie 

de mécanismes de fertilisation rehaussant le niveau de la production primaire : eaux 

structures complexes associant divergences et convergences.

Une estimation grossière recense plus de 8 500 espèces animales macroscopiques 

représentant entre 4% et 18% des espèces marines mondiales, une biodiversité 

remarquable, notamment en ce qui concerne le nombre de prédateurs en haut de la 

chaîne trophique comme les mammifères marins, étant donné que la Méditerranée ne 

Toutefois la biodiversité au sein de cette sous-unité de l’Écosystème Marin de Grande 

l’environnement et des impacts des activités humaines.
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L’Accord Pélagos créant le sanctuaire est signé par la France le 25 novembre 1999 

et il entre en vigueur le 21 février 2002. Depuis 2004, le Sanctuaire Pélagos s’articule 

compétence de l’Accord dans un objectif de durabilité. Ce dernier a été établi autour des 

quatre grands axes suivants:

• Connaissance de l’écosystème, des espèces et des activités.

• Prévention et atténuation des impacts et pressions anthropiques et gestion des 

situations d’urgence

• Communication, sensibilisation et implication du public et des acteurs du milieu

• Gouvernance de l’Accord.

eaux du Sanctuaire Pélagos.

4.1.6. Compatibilité du projet avec les schémas de gestion des eaux

4.1.6.1. Les dispositions du SDAGE de Corse

La Directive cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée en droit français 

atteindre le bon état des eaux en 2015. À l’échelle insulaire, cet objectif est visé par 

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de 

Corse, approuvé par l’Assemblée de Corse en septembre 2015. Ce dernier est établi 

pour la période 2016-2021.

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques 

et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin Corse.

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux 

du bassin. Il oblige les programmes et les décisions administratives à respecter les 

objectifs de gestion équilibrée de protection, ainsi que les objectifs environnementaux 

Le SDAGE est opposable à l’administration, aux collectivités, aux établissements publics, 

mais non aux tiers. Aussi, les programmes ou les décisions administratives doivent être 

compatibles avec le SDAGE.

Ce document constitue, en particulier, une contribution à la mise en œuvre de politiques 

nationales dans la perspective d’un développement durable prenant en compte la 

préservation du patrimoine Eau et des milieux aquatiques.

L’ambition du SDAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux 

aquatiques, de contribuer à promouvoir le développement social et économique 

Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de 
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objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici 2021, date de son échéance.

Le présent schéma se décline selon cinq Orientations Fondamentales (OF) qui 

s’articulent autour des principes d’une « gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau et du patrimoine piscicole ». Les thématiques des orientations fondamentales sont 

les suivantes :

- OF1 : Assurer l‘équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences 

des évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement.

- OF2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé.

- OF3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant 

leur fonctionnement.

- OF4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion concertée de l’eau.

- OF5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques.

De par sa nature, le projet s’inscrit donc plus particulièrement dans l’orientation 

.

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui propose les actions à 

engager sur le terrain dans le but d’atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques. 

Il en précise l’échéancier et les coûts. 

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les 

Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, 

schémas directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitation de parcelles en agriculture 

versants de Corse, en fonction des problématiques rencontrées.

4.1.6.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le territoire de Luri n’est inscrit dans aucun SAGE.
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4.2. Le milieu physique
4.2.1. Morphologie du territoire

La commune de Luri est structurée par un relief et un territoire typiques de la microrégion 

du Cap-Corse. À l’Ouest la cordillère du Cap et à l’Est la Mer Tyrrhénienne bloquent toute 

possibilité de peuplement. Perpendiculairement à cette cordillère s’étendent jusqu’à la 

mer des crêtes plus modestes, délimitant des petites vallées. L’étroitesse et la faible 

longueur de ces vallées ainsi que les menaces venant du large (pirates barbaresques) 

Le site de la future unité de dépollution se trouve au Sud du Ruisseau de Luri, au pied 

de la Punta d’Erbaiolu, dans une zone de faible pente adossée à une paroi de plus forte 

déclivité.

La cartographie de la page suivante présente la morphologie du territoire de Luri.

4.2.2. Géologie et pédologie

D’une manière générale, la Corse se divise en deux ensembles géologiques très 

différents :

- La Corse ancienne, dite aussi granitique ;

- La Corse alpine, schisteuse.

D’autre part, il existe une étroite dépression centrale, correspondant à la zone de contact 

entre ces deux ensembles.

Le territoire de Luri appartient géologiquement à la « Corse alpine ». La morphologie de 

la Corse alpine est généralement plus douce que celle de la montagne hercynienne. Les 

altitudes sont modestes (500 à 1500 mètres en moyenne) et les formes du relief sont 

généralement arrondies.

Le substratum géologique sur la plupart du territoire communal est formé de roches 

éruptives telles que les serpentinites et gabbros de la série des schistes lustrés des 

unités de Mandriale et Murtedda. À Santa Severa, le substratum est formé de schistes 

et calcschistes.

roches dominantes sont essentiellement des schistes et calcschistes accompagnées de

quertzites micacées. Les formations pédologiques sont constituées de sable mélangé à 

de l’argile. Les sols sont représentés par de la terre végétale sableuse brune sur 5 cm 

d’épaisseur suivie d’un sable grossier argileux.

Les sols sont meubles, légèrement argileux et aérés. Ils sont favorables à la fonction 

épuratoire, sauf vers la partie nord du terrain d’assiette, où en profondeur ils sont marqués 

par des horizons de type « gley » (sol hydromorphe).

La géologie présente au droit du site et de ses abords est présentée en page 

suivante.
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Figure n°15. Morphologie du territoire de Luri et géologie au droit du site du projet

Terrain étudié

Localisation 

du projet

Marine de 

Santa Severa
Village de 

Piazza Vers la pointe 

du Cap-Corse

Vers Bastia

Vers la côte 

occidentale

Monte Grofiglieta

838 m

Monte Alticcione 

1139 m

Punta di Gulfidoni 

606 m



44 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques     Avril 2019

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

4.2.3. Masse d’eau souterraine

Formations 

» (FREG605) et la seconde 

profonde «

».

2015.

4.2.4. Hydrologie

4.2.4.1. Les cours d’eau

Le réseau hydrographique de la commune de Luri est de type dendritique, peu dense 

mais développé sur l’ensemble du territoire. Ce dernier traverse la commune dans sa 

longueur, selon un axe Ouest-Est, de la montagne vers la mer.

Ce réseau s’inscrit dans le sous-bassin «Ruisseau de Luri» (CR_22_02). Les principaux 

cours d’eau présents sur le territoire de Luri sont les suivants :

• Le Ruisseau de Luri (Y7410520) : cours d’eau principal du territoire de Luri, il draine 

la totalité du réseau hydrographique du territoire, sur une longueur de 11 km, depuis 

de la marine de Santa Severa.

• 

• Le Ruisseau de Furcone (Y7411040) : 

à hauteur du village de Piazza. Ce cours d’eau long de 5 km  prend sa source au Sud 

de la commune, en contrebas du Monte Alticcione (1139 m).

• 

• Le Ruisseau de Mericacciti (Y7411020 : 

d’eau long de 1,9 km, prend sa source en amont du secteur urbanisé de Fieno. La 

• 

• Le Ruisseau de Lissandru : cours d’eau long de 7,8 km, il concerne essentiellement 

la commune de Meria ou se trouve sa source et son exutoire. Il traverse le territoire 

de Luri sur environ 3,2 km au nord du village de Piazza.

Le projet se localise à 130 mètres au Sud de la rive droite du Ruisseau de Luri et environ 

650 mètres à l’Ouest de son exutoire.

La cartographie suivante présente le réseau hydrographique du territoire.
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Figure n°16. Réseau hydrographique présent sur le territoire de Luri et autour du projet
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4.2.4.1. 

Le réseau hydrographique du territoire de Luri et plus particulièrement le Ruisseau de  

Luri davantage concerné par le projet, appartient au sous-bassin «Ruisseau de Luri» 

dont la qualité est régulièrement suivie, au regard de l’état écologique et chimique.

Le tableau suivant présente les qualités écologique et chimique pour chaque masse 

d’eau :

Le projet concerne essentiellement la partie aval du Ruisseau de Luri qui présente, 

d’après ce tableau un état écologique moyen en 2009, mais un bon état chimique.
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4.2.5. Données climatologiques

Le climat de la Corse est de type méditerranéen, caractérisé par des précipitations 

période de sécheresse estivale (juin à septembre). La pluviosité moyenne annuelle 

sur l’île est d’environ 900 mm. Lors de la saison estivale, les précipitations mensuelles 

restent inférieures à 30 mm malgré quelques épisodes orageux violents. Le reste de 

l’année, en automne en particulier, les précipitations peuvent atteindre 200 mm en 24h, 

en intensité maximale décennale. Il existe un fort contraste pluviométrique entre les 

différentes microrégions de l’île, lié notamment à l’altitude et à la situation par rapport 

aux masses d’air.

Les températures sont les plus élevées de juillet à août et les plus basses de décembre 

à février, là encore très variables suivant l’altitude. Dans la région du Cap Corse, la 

température moyenne annuelle avoisine les 15°C.

La région du Cap Corse, dans laquelle est située la commune de Luri est réputée pour 

être une des microrégions les plus arides de Corse. Les précipitations totales annuelles 

plus venteux que le reste de l’île. Ainsi les faibles précipitations, combinées aux vents 

forts, ont tendance à accentuer le régime de sécheresse de la zone. 

Cependant, l’altitude relativement élevée des montagnes surplombant le village de Luri 

et le couvert végétal important des montagnes environnantes garantissent un apport 

La commune de Luri est rattachée à la station climatique de Bastia qui est la plus proche.

meteofrance.com)
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4.3. Le milieu naturel terrestre
4.3.1. La végétation

Le terrain d’assiette du projet se situe à une altitude entre 4 et 25 mètres NGF 

respectivement en partie Nord et Sud du site. Il se trouve par conséquent à l’étage de 

végétation mésoméditerranéen inférieur. 

L’étude de la végétation a été réalisée sur l’ensemble des parcelles d’assiette du projet.

L’essentiel du terrain est occupé par une végétation de type maquis et une prairie de 

fauche. On retrouve également en bordure un îlot boisé de Chêne liège et une haie 

arbustive.

Les espèces rencontrées par habitats sont présentées dans les tableaux et paragraphes 

suivants :

La prairie de fauche présente un recouvrement à 100 % de la strate herbacée. Quelques 

Anémones des jardins (Anemone hortensis) sont visibles. En bordure Nord de la prairie, 

un brûlage a été pratiqué dans le fossé qui matérialise sa limite avec la piste en terre.

La haie ouest (R* = 80 %)

Strate Nom vernaculaire Abondance

Herbacée

Pteridium aquilinum Fougère aigle ++

Salsepareille +

Asperge à feuilles aiguës +

Juncus effusus Jonc diffus +

Arbustive
Ronce sp. +++

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque +

R* Recouvrement

Cette haie se situe en partie basse du terrain d’assiette du projet, mais en dehors de ce 

dernier. Elle délimite la limite Ouest de la prairie de fauche.

Le maquis bas de reconquête (partie basse) (R = 70 %)

Strate Nom vernaculaire Abondance

Herbacée

Salsepareille +

Euphorbe réveille-matin +

Juncus effusus Jonc diffus +

Asphodèle à petits fruits +

Asperge à feuilles aiguës +

Arbustive

Arbutus unedo Arbousier +++

Myrtus communis Myrte commun +

Erica arborea Bruyère arborescente +



49 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques     Avril 2019

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

Le maquis bas de reconquête (partie haute) (R = 60 %)

Strate Nom vernaculaire Abondance

Herbacée

Asphodèle à petits fruits +++

Daucus caroto Carotte sauvage +

Euphorbe ++

Asperge à feuilles aiguës +

Anemone hortensis Anémone des jardins +

Arbustive

Arbutus unedo Arbousier +++

Erica arborea Bruyère arborescente +

Ciste de Montpellier +

Cistus creticus Ciste de Crête +

Calicotome épineux ++

Myrtus communis Myrte commun +

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque +

Ronce sp. +

Daphné garou +

Le maquis bas caractérisé de reconquête se présente en deux zones distinctes où la 

végétation varie. On retrouve une première zone en contrebas des terrains, à proximité 

de la piste et de la prairie. La seconde quant à elle se présente au niveau du replat, en 

arrière du talus qui suit la prairie et avant les pentes importantes de la colline.

Le maquis moyen (R = 90 %)

Strate Nom vernaculaire Abondance

Herbacée

Salsepareille +

Asperge à feuilles aiguës +

Asphodèle à petits fruits +

Euphorbe réveille-matin +

Arbustive

Ciste de Montpellier +

Myrtus communis Myrte commun +

Arbutus unedo Arbousier ++

Ronce sp. +

Erica arborea Bruyère arborescente ++

Daphné garou +

Cistus creticus Ciste de Crête +

 Rosmarinus officinalis Romarin +

Calicotome épineux +

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque +

Arborée Olivier +

On retrouve le maquis moyen au niveau des bordures Est et Ouest des terrains hauts, 

qui surplombent la praire, ainsi que sur le talus qui fait la jonction entre le relief et la 

prairie dans la plaine. Ce sont des espaces davantage accidentés et moins pratiqués.
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L’îlot boisé de Chêne liège (R = 40 %)

Strate Nom vernaculaire Abondance

Herbacée Asperge à feuilles aiguës +

Arbustive
Ciste de Montpellier +

Arbutus unedo Arbousier +

Arborée Quercus suber Chêne liège ++

L’îlot boisé de Chêne liège (Quercus suber) se présente au niveau d’un micro vallon en 

partie Est des terrains hauts (au Sud). L’espace est restreint et les individus ne sont pas 

très développés, atteignant maximum 5 mètres de hauteur.

Sur l’ensemble du terrain, aucune espèce observée ne fait l’objet d’une protection 

réglementaire. 

Les différents habitats présents sur le site d’implantation sont récapitulés dans le tableau 

Type d’habitat Code CORINE biotope Directive Habitats* Intérêt écologique de l’habitat

Prairie humide eutrophe 37.2 / Faible

Bosquets de chênes 84.3 / Faible

Peuplement de Cannes de Provence 53.62 / Faible

Maquis silicicoles 

meso-méditerranéens
32.3 / Faible

Bordure de haie 84.2 / Faible

Aucun habitat n’est d’intérêt communautaire sur le site. Le terrain d’implantation du 

site présente de manière globale, un intérêt faible en termes d’habitats.

page suivante.
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Figure n°17. Habitats présents sur le site d’implantation du projet
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Figure n°18. Photographies de la végétation et des habitats sur le site d’implantation du projet (Ingecorse 2018)

> Prairie de fauche et fossé brûlé

> Maquis moyen sur le talus 
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4.3.2. La faune

La diversité d’habitats et de taxons végétaux proches du terrain du projet a pour effet 

d’attirer des espèces d’oiseaux de tous les gradients de végétation. Il a notamment été 

observé la Corneille mantelée ( ), le Pigeon ramier ( ) et 

le merle noir ( ).

Ces oiseaux peuvent être la proie de rapaces comme la buse variable (Buteo buteo) 

également observée, qui est l’espèce la plus communément observée ou le milan royal 

(Milvus milvus).

L’ensoleillement de la zone d’étude est favorable aux organismes poïkilothermes (« à sang 

froid ») comme les reptiles. Il a cependant été noté l’absence d’observations d’individus 

sur le site. Nous pouvons toutefois supposer la présence des lézards tyrrhénien (Podarcis 

tiliguerta) et sicilien (Podarcis sicula), les espèces de reptiles les plus courantes et celles 

dont les densités individuelles sont les plus élevées. Un de leurs prédateurs, la couleuvre 

verte et jaune ( ) est également potentiellement présente. 

Avec la présence des différentes strates de végétations, le site est potentiellement 

pratiqué tant pour le gîte que la recherche de nourriture.

La zone de rejet correspond à une prairie de fauche, qui n’offre aucun couvert pour la 

faune. Seules les haies et le maquis en limite parcellaire assurent ce rôle.

Toutefois, au regard de la proximité immédiate de la ZNIEFF de type 1 et du Ruisseau 

de Luri, le site est susceptible de voir transiter de nombreuses espèces sur ses terrains 

d’assiette du projet.



54 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques     Avril 2019

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

4.4. Contexte humain
4.4.1. Démographie

La commune de Luri accueille actuellement une population permanente de 835 habitants 

(Insee 2015). À l’image d’une grande partie des communes insulaires, sa population 

s’avère être particulièrement variable selon la période de l’année. En effet, en période 

estivale, la population de la commune est multipliée par trois pour atteindre environ 2500 

habitants.

Parallèlement à cette augmentation temporaire de la population, le graphique ci-dessous 

permet de constater que depuis 2010, la commune de Luri présente une augmentation 

progressive et régulière de sa population permanente, jusqu’à un ralentissement en 

2014 et 2015. Au dernier recensement de janvier 2018, la commune compterait 850 

habitants, ce qui indiquerait une légère reprise, mais une tendance  à une stabilisation 

de la population communale.
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C’est pourquoi, pour le dimensionnement de ce projet, il a été retenu une population 

hivernale de 900 habitants et estivale de 2500 habitants. Ces chiffres prennent en compte 

la variation saisonnière de la population, ainsi que son évolution naturelle à court terme.
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4.4.2. Activités et territoires

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’occupation humaine s’est développée 

inégalement sur le territoire de la commune, en faveur de la vallée et du littoral. Ceci est 

notamment lié au fait que les zones de montagne sont trop isolées et dépeuplées pour 

recevoir une activité économique conséquente.

Les principales activités sont liées aux services publics (collège et clinique du Cap, 

caserne de pompiers, gendarmerie) et au tourisme (établissements hôteliers, camping, 

port de plaisance). Les services publics (administration, enseignement, santé, action 

sociale) ne regroupent que 12,5% des établissements actifs sur la commune, mais 

plus de 53% des salariés. Les autres secteurs remarquables sont représentés par les 

commerces (59,4% des établissements et 22% des salariés) et la construction (14,8% 

des établissements et 20,3% des salariés). L’agriculture et la pêche n’occupent quant à 

elles que 7% des établissements et 1,1% des salariés.

(proportionnel à la population sédentaire), ce qui conduit à une population estivale de 

2749 habitants vers 2030.

En résumé, il est fort probable que la commune de Luri, à l’image de l’ensemble de la 

Les installations d’assainissement du village sont incapables de répondre aux besoins 

de la population. Adapter les installations au futur volume démographique communal 

constitue donc un objectif important pour la commune.

4.4.3. Paysage et ambiance

Le paysage dans lequel s’inscrit le site est dominé par des ambiances agricoles et 

naturelles. Le secteur est peu urbanisé et les éléments anthropiques tels que les routes 

Santa Severa et les hangars en arrière de cette dernière sont visibles et notamment 

depuis la partie haute du site.

Zone de visibilité

Orientation Éloignée Proche

Nord

La colline opposée masque les vues 
lointaines sur le Cap-Corse et son littoral 
oriental.
Le Ruisseau de Luri est masqué par la 
végétation mais son cours est identifiable 
et sa plaine marque le paysage.
La marine de Santa Severa est visible 
en partie Nord-Est.

Sud

Le paysage se limite aux parcelles na-
turelles limitrophes, occupées par le 
maquis jusqu’au sommet de la colline et 
une plantation d’oliviers et bordure im-
médiate du site.
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Est
Un crête emmaquisée masque les vues 
vers la mer. La paysage se limite aux 
parcelles naturelles limitrophes.

Ouest

Les secteurs urbanisés de Tufo 
et Campu.
L’échine montagneuse centrale 
du Cap-Corse.
La tour de Sénèque qui domine 
le territoire de Luri.
Les vues sur le paysage lointain 
sont possibles grâce à la plaine 
du Ruisseau de Luri qui dé-
coupe le territoire.

La plaine de Luri et ses 
parcelles agricoles et naturelles.
Les parcelles agricoles et naturelles des 
versants collinaires.

Les photographies de la page suivante illustrent les différents points de vue et ambiances 

depuis les hauteurs du site d’implantation du projet. Les prises de vues sont localisées 

N

S

EO
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Figure n°19. Photographie des ambiances paysagères selon l’orientation (Ingecorse 2018)

> Vue en direction du Nord

> Vue en direction du Nord-Est> Vue en direction de l’Ouest

> Vue en direction du Sud > Vue en direction de l’Est
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4.5. Les risques naturels
4.5.1. Le risque inondation

Au regard de son climat de type méditerranéen et de ses caractéristiques 

géomorphologiques, la Corse est soumise, notamment à l’occasion de forte pluviométrie 

printanière ou automnale, à des risques d’inondation notables.

Ces inondations sont très souvent localisées, mais peuvent être parfois assez intenses. 

Elles sont dues soit à des débordements de cours d’eau (crues torrentielles ou lentes de 

par la hausse du niveau de la mer due à une dépression, à des vents violents et à une 

forte mer qui empêche ou ralentit au droit des embouchures le rejet des eaux pluviales 

par les cours d’eau littoraux. L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation constitue 

également un facteur aggravant du phénomène.

L’emprise du projet s’inscrit au sein du bassin versant du Ruisseau de Luri qui draine un 

Ce cours d’eau au régime torrentiel borde plusieurs zones urbanisées telles que Piazza 

ou Santa Severa, et est sujet au risque d’inondation sur la quasi-totalité de son cours.

La 

par l’Atlas des zones inondables.

Au regard de cette cartographie, la partie Nord du projet apparaît comme présentant un 

du cours d’eau. Cette partie des terrains d’assiette du projet correspond à la prairie qui 

accueillera la zone de rejet par épandage.

Le talus marquant le début du versant collinaire permet de protéger le reste des terrains 
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Figure n°20. Cartographie des aléas liés au risque d’inondation
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4.5.2. Le risque feu de forêt

La totalité des communes de Corse est concernée par le risque d’incendie de forêt. 

De nombreux facteurs font de cette région un milieu propice aux incendies et dont la 

lutte est délicate : un relief accidenté,  une végétation combustible sur 80% du territoire 

facilitant la propagation, une sous exploitation agricole du territoire, une urbanisation 

diffuse compliquant l’intervention des secours, un climat méditerranéen non uniforme 

avec beaucoup de vent, une desserte non adaptée à la lutte, peu de voies de 

circulation, quelques faiblesses des ressources en eau, un tourisme de pleine nature en 

développement.

L’article L 133-2 du Code forestier prévoit que, « dans l’intérêt de la sécurité des 

personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels », 

soit rédigé par l’autorité administrative compétente de l’État, un plan interdépartemental 

de protection des forêts contre les incendies par massif.

La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique, a été la première 

en France à se doter d’un plan de protection régional : le Plan de protection des forêts et 

des espaces naturels contre les incendies (PPFENI). La dernière version a été validée 

par le comité de suivi pour la période 2013-2022.

Ce document-cadre a pour objectifs :

• La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du nombre de départs 

de feux » ;

• La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par les 

incendies et limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes, les biens, les 

activités économiques et sociales et les milieux naturels » ;

• La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser ».

avec comme sous-orientation : «

région Corse».

La commune de Luri est inscrite au sein du Plan Local de Protection contre les Incendies 

du Cap-Corse (PLPI)

l’espace, associant principalement :

nommera désormais «zones d’appui»,

- Des ouvrages à caractère préventif, visant à réduire le nombre de départs de feu et qui 

ont la particularité d’associer l’activité principale utilisatrice et consommatrice d’espace 

qu’est l’élevage. Leur objectif est basé plus sur la reconquête agro-pastorale de l’espace 

combustible que sur une fonction strictement DFCI. Ceci leur confère une dimension 


