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2. PRÉAMBULE

L’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme prévoit, à titre exceptionnel, que les stations 

d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être 

autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, 

par dérogation aux dispositions du chapitre du Code de l’Urbanisme relatif au littoral.

Cette disposition instaure une procédure dérogatoire pour la réalisation de stations 

d’épuration qui seraient situées en espaces remarquables du littoral, sur la bande des 

100 mètres ou en discontinuité de l’urbanisation existante.

une extension de l’urbanisation et qu’une station d’épuration, de par son caractère 

l’environnement, estiment que ce type de construction doit être réalisé en continuité avec 

l’urbanisation (cf. TA de Rennes, 3 Novembre 2005, req. 0403338 et CAA de Nantes, 27 

Juillet 2007, req. 06NT00017).

La nouvelle station d’épuration de Patrimonio (2B), commune littorale de la côte 

occidentale à la porte du Cap-Corse (cf. Figure de la page suivante), ne sera pas 

implantée en continuité de l’urbanisation existante. Dans ce cas la construction de son 

bâtiment d’exploitation notamment nécessite la réalisation d’une demande de dérogation 

ministérielle.

Le document est construit suivant les recommandations présentées dans le courrier du 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 

du Territoire en date du 26 Janvier 2009 (cf. annexe au présent dossier).

- Caractéristiques des équipements envisagés et du site d’implantation ;

- Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale;

- Respect de la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle.
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Figure n°1. Situation géographique du projet à l’échelle régionale
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3. INTRODUCTION
3.1. 

La commune de Patrimonio  (code INSEE : 2B205) située dans le département de Haute-

Corse, projette de moderniser et de mettre aux normes son système d’assainissement 

des eaux usées domestiques, par la réalisation d’une nouvelle station d’épuration.

Actuellement la commune est équipée d’une station de traitement des eaux usées 

domestiques (de type biologique)  d’une capacité de 800 Eh. Cette dernière présente 

un  par le décanteur-

digesteur fonctionne. Les eaux polluées sont ainsi rejetées directement dans le milieu 

naturel et la rivière de la Strutta. 

Par ailleurs, l’équipement se trouve sous-dimensionné étant donné la population 

actuelle de la commune (758 habitants permanents en 2018) et sa forte augmentation 

en période estivale (multipliée par trois à quatre).

depuis plusieurs années, , qui répondra aux besoins 

du territoire, aux exigences réglementaires, et plus particulièrement aux rendements 

arrêté du 21 juillet 2015

pour les équipements d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique 

supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Cette nouvelle unité dimensionnée pour 3600 Eh sera dédiée au traitement des eaux 

usées de la commune de Patrimonio ainsi que celle de Barbaggio (commune cliente).

pages suivantes.



Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

Figure n°2. Situation géographique de la commune de Patrimonio - Emplacement du projet
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Figure n°3. Localisation précise de l’emprise de la future STEP
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Figure n°4. Localisation cadastrale du projet de station d’épuration de Patrimonio
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3.2. Identité du déclarant

     > Maître d’ouvrage      

- Dénomination :  Commune de Patrimonio

- Adresse : Hameau Canale 

20253 Patrimonio 

- Personne(s) à contacter : M. Jean-Baptiste ARENA, 

 Maire de la commune de Patrimonio

- Téléphone : 04.95.37.08.49

- Mail :   mairie.patrimonio@mic.fr  

 

- Implantation du projet : Station d’épuration des eaux 

 usées domestiques

 Lieu-dit «Morta majo»

 20253 PATRIMONIO

> Bureau d’études ayant réalisé le dossier  

- Dénomination :  Bureau d’études INGECORSE

- Adresse : Lieu dit «Croce»

 20232 OLETTA 

- Personne(s) à contacter : M. Sébastien PIERESCHI, 

 Directeur.

- Téléphone : 06.74.32.94.32

- Mail :  ingecorse@gmail.com 



INTRODUCTION

CRÉATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
D’UNE CAPACITÉ DE 3600 EH

4. Caractéristiques principales du projet

Le terrain d’assiette du projet
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4. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
4.1. La philosophie du projet

Les problèmes liés à la gestion des eaux domestiques de la commune de Patrimonio 

dysfonctionnement majeur de la station actuelle et de son dimensionnement désormais 

dépassé.

En effet, seul le décanteur/digesteur est actuellement en fonctionnement et représente 

l’unique prétraitement que subissent les eaux usées de la commune. Durant la période 

estivale essentiellement, où la population est multipliée par trois, la station d’épuration 

rejetés directement 

dans le milieu naturel sans réel traitement. Ces rejets sont à l’origine d’une pollution 

 et doivent être résorbés le plus rapidement possible.

et centralisant le traitement des eaux usées de la commune permettra de résorber la 

pollution organique ainsi que le rejet dans l’environnement d’un 

rendements épuratoires en vigueur.

 de type «  » dans le but de répondre 

aux variations démographiques saisonnières. Le dimensionnement de la station a été 

envisagé pour le traitement d’une population équivalente à 3600 équivalents-habitants 

(Eh), permettant le raccordement de la commune limitrophe de Barbaggio. 

Les eaux traitées seront rejetées par l’intermédiaire d’un massif drainant végétalisé, 

4.2. 

Le site du projet est desservi par une route communale et se localise au niveau de 

l’intersection avec la route départementale D81, soit à environ 600 m en aval de la station  

d’épuration actuelle.

Il sera nécessaire de construire un réseau de transfert structurant et reliant toutes les 

canalisations présentes et futures au terrain projeté.

La commune de Barbaggio a d’ores et déjà réalisé la réfection de son réseau, en prenant 

en considération le raccordement futur à la STEP de Patrimonio.

La station sera raccordée au réseau EDF basse tension. La demande et les frais de 

seront à la charge du Maître d’Ouvrage.
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4.3. Construction de la nouvelle unité de dépollution de la 
commune de Patrimonio

4.3.1. 

Les eaux usées à traiter par la station sont celles collectées dans les communes de 

Patrimonio (Maître de l’Ouvrage) et de Barbaggio (commune cliente), limitrophe au Sud.

origine domestique 

provenant de  présentant des caractéristiques 

Sur la commune de Patrimonio, 3 caves vinicoles (dont 2 très petites) sont encore 

raccordées au réseau d’assainissement collectif. Le maître d’ouvrage s’assure qu’un 

4.3.2. Dégrillage

La première phase épuratoire concerne le prétraitement des eaux usées par dégrillage. 

Au cours de cette opération, les eaux usées traversent une grille dont les barreaux, 

plus ou moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments 

ménagères.

Le dégrillage, obligatoire, est automatique. Il est équipé d’un entrefer de 10 mm. En cas 

de dysfonctionnement du dégrilleur automatique, un canal de by-pass de secours est 

réalisé et équipé d’une grille statique d’entrefer 30 mm.

L’ouvrage est dimensionné pour un débit de 61 m3/h et se trouve précédé d’un piège à 

cailloux ainsi que d’un canal de comptage.

Les éléments suivants sont prévus :

Une alimentation en eau potable est installée à proximité de ces ouvrages de prétraitement 
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4.3.3. Filière de traitement

composée classiquement de deux étages, chaque étage étant lui-même composé de 

plusieurs plateaux indépendants.

semaine.

d’une semaine.

équivalents habitants (capacité des installations en situation future).

Chacun des bassins, 5 au total, d’une surface unitaire de 720 mètres carrés sera divisé 

volumes unitaires des stockages et le temps de séjour dans les cuves.

éléments suivants :

- Un dégrillage automatique,

- Une première bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçant,

- Un canal de comptage en sortie,

- Une seconde bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçant,

- Un canal de comptage avec déversoir,

- Un regard de prélèvement en sortie,

- Un rejet dans un massif drainant végétalisé.

4.3.4. Tranchée drainante

gravitairement pour être déversées dans une tranchée drainante végétalisée. 

La tranchée sera équipée de seuils de débordement (un tous les 10 mètres environ) 

répartir un éventuel débordement. Les berges seront impérativement laissées à l’état 

naturel au cours des travaux avec une végétation existante constituée principalement 

d’aulnes particulièrement adaptés aux milieux humides. La tranchée sera également 

plantée de cette espèce à raison d’un sujet par mètre linéaire de tranchée.
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Parcelle A 813
Propriété de la Commune

Parcelle A 811
Propriété de la Commune

Parcelle A 105
Propriété de Pierre Louis FICAJA

Parcelle A 809
Propriété de la Société Campo GIGLIANI

MAT X Y

Station 1 (Piquet bois) 574050.69 268268.25

Station 2 (Clou) 574072.84 268290.73

Station 3 (Clou) 574105.81 268322.62

Station 4 (Clou) 574133.71 268299.45
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COMMUNE DE PATRIMONIO

Mai 2018

06 08

MODIFICATIONS

BUREAU D' ETUDES INSULAIRE
Résidence "Matunera" - Casatorra - 20620 BIGUGLIA

Tél : 04.95.30.78.99 - Fax : 04.95.33.65.31 - E-mail :bei.contact@bei-corse.com

DATES

N° DESSIN

ECHELLE :    1 / 250

PROJETEUR :

DATE :

A Harre

Réaménagement du dispositif

d'assainissement

Station d'épuration de type Filtres Plantés de

Roseaux d'une capacité de 3600

équivalents-habitants

Travaux de génie civil et équipements

_________

Plan guide de la future station d'épuration

sur fond plan topographique

- DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE -

Regard d'arrivée des effluents (Lot 3)

Piège à cailloux

Canal Venturi

Regard de tranquilisation

Dégrilleur

Regard de prélèvement

Déversoir d'orage

Poste de refoulement du 1er étage

Chambre à vannes du 1er étage

Regard de tranquilisation et by-pass

Poste de refoulement du 2nd étage

Chambre à vannes du 2nd étage

Canal Venturi

Regard de prélèvement

Regard de répartition pour ZRV

Canal Venturi

Zone de Rejet Végétalisée

Bâtiment technique

Réseau de transfert prévu

dans le lot n°3

Canalisations en PVC 200

Canalisations en INOX

Canalisations PEHD 160

Drain 1er étage PVC 110

Canalisations PEHD 160

Drain 2ème étage PVC 110

Réseau de surverse

et by-pass en PVC 200

Regard - Grille avaloir

Grille avaloir

Portail d'accès de 5 m (Lot 1)

Portillon d'accès de 2 m

Clôture à installer

Clôture (Lot 1)

Figure n°5. Plan guide du projet de station d’épuration de la commune de Patrimonio (Source : BEI, 2018)
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4.3.5. Installations et équipements annexes

La station comportera également les équipements suivants.

4.3.5.1. Locaux techniques et locaux d’exploitations

Un bâtiment technique et d’exploitation permettra d’abriter le groupe électrogène de 

secours, les armoires de puissance et de commande, un local atelier-réserves et les 

locaux du personnel (sanitaires et vestiaires). Les dimensions sont les suivantes :

mieux dans le paysage local du Grand site de France, le bâti sera habillé de pierres de 

rivière.

Les plans du local technique sont présentés dans les pages suivantes.
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Figure n°6. Plan du local technique de la station d’épuration (Source : Michael Agati Architecte)

Agati Michael 06-20-511-511 m.agati@hotmail.fr1:100

Ces plans sont des documents administratifs

Ils ne peuvent être utilisés en l'état pour l'execution

N° de plan:

Projet:

Réalisation d'un batiment technique pour la
station d'épuration de Patrimonio

Titre:

Maître d'ouvrage: Maître d'œuvre :

Michael Agati Architecte
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1 Novembre 2018A3Plan-Coupe-Façades-

Phase

Esquisse

A

A

40

33
0

32

30
8

10

34
8

516

540

198
10

308

20

580

20

20
92

16
8

21
5

22
6

10
8

21
5

22
6

16
8

21
5

92
20

20

1 
08

0

20

20

580

20

620

1 
12

0

620

20

1 
08

0

20

1 
12

0

Local "supervision"

Local sanitaire

Local Atelier

Local groupe electrogene

pp160x215

pp100x215

pp160x215

+38,30

Tn +38,14
Tn +37,94

10
0

30
25

0

+41,70

35
65

Matériaux drainants

Arase étanche

Dimensionnements et type de fondations
 à déterminer par BET structure après rapport étude de sol

Drain périphérique diam.10cm sur cunette béton

Vide sanitaire

Faux plafond plaque de platre

Parement pierre

Revetement de sol :carrelage

Toit terrasse végétalisée

Couronnement pierre

+0,00

+3,40

1.Plan1:100

2.Coupe de principe1:100

1Façade Est1:100

2Façade Sud1:100 3Façade Nord1:100 4Façade Ouest1:100



17 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques    Novembre 2018

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

4.3.5.2. Installations électriques et automatismes

Les armoires d’alimentation et de commande permettront l’alimentation et le 

fonctionnement automatisé des installations. 

Un groupe électrogène de secours alimentera les principaux équipements : automatisme, 

bâches et vannes de commande des bâchées (premier et deuxième étages de bassins).

Une télétransmission sera installée et permettra le renvoi d’alarme vers l’exploitant en 

cas de panne sur les équipements : poste de pompage, by-pass, dysfonctionnement des 

bâchées…

4.3.5.3. Dispositifs de comptage

seront installés :

- Un débitmètre de type canal venturi à l’entrée de la station en aval du dégrilleur.

- Un canal de comptage, avec déversoir triangulaire, pour mesures ponctuelles de débit, 

non pas en sortie du deuxième étage non étanche, mais entre les deux étages de bassin 

4.3.5.4. Clôture du site

L’ensemble du terrain occupé par l’installation et ses annexes est clôturé (hors zone 

tampon végétalisée). La clôture est constituée :

- D’un grillage de 2,00 mètres de hauteur utile avec pied de clôture pris dans un massif 

en béton,

- D’un portail d’entrée secondaire, à un vantail de 1,00 m d’ouverture en aval du site pour 

son portail d’accès secondaire.

4.3.5.5. Eau potable

Le raccordement du réseau interne de la station sera réalisé à partir du compteur installé 

en limite de propriété. La demande de compteur sera faite auprès du Maître d’Ouvrage 

au préalable.
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4.3.6. Charges de dimensionnement envisagées

Les futures charges polluantes sont reprises ci-dessous :

(5 à 10 ans)
Bases de calcul

Période hivernale Période estivale  

Population totale prise en compte (EH) 1220 3600  

Débit journalier en m3/j (temps sec) 183 540 150 l/hab/jour

Charge journalière en DBO5 en kg/J 73,20 216 60 g/hbts/j 

Charge journalière en DCO en kg/J 146,4 432 120 g/hbts/j

Charge journalière en MES en kg/J 109,8 324 90 g/hbts/j

4.4. Appréciation sommaire des dépenses
4.4.1. Coûts d’investissement

Le montant des subventions obtenues par la commune de Patrimonio pour la réalisation 

de l’opération s’élève à 1 573 344,00 €. Ce dernier se détaille de la façon suivante :

Organisme Montant de la subvention
Part du montant 
de l’opération

Agence de l’eau 522 330 € 21,4 %

ONEMA PEI 572 160 € 23,4 %

Ancien Conseil départemental 2B 234 644 € 9,6 %

Collectivité territoriale de Corse 244 210 € 10 %

TOTAL 1 573 344 € 64,4 %

4.4.2. Calendrier prévisionnel de réalisation

En dehors des délais inhérents à la phase administrative de la présente procédure, et 

d’un marché public de travaux a été lancée en juin 2018.

La construction de la STEP a débuté courant le mois d’octobre 2018, par la réalisation 

des travaux préparatoires du terrain. La réalisation de l’ensemble du projet s’effectuera 

sur une durée de l’ordre d’un an, après l’obtention des différentes autorisations.



INTRODUCTION

CRÉATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
D’UNE CAPACITÉ DE 3600 EH

5. Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Environnement immédiat du projet
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5. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT
5.1. 
5.1.1. Au titre du Code de l’Urbanisme

commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme 

territoire considéré. 

Le PLU de la commune de Patrimonio est actuellement en cours d’élaboration. Le 

projet de zonage prévoit un classement en emplacement réservé pour le terrain de 

la STEP.

Dans le cas de commune sans document propre applicable, ce sont alors les règles 

5.1.2. Loi littoral

5.1.2.1. Présentation

La Loi Littoral (articles L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) introduit les notions 

d’espaces remarquables et d’espaces proches du rivage.

Les premiers concernent des milieux ou paysages caractéristiques du patrimoine naturel 

et culturel, et sont à ce titre à protéger de toute urbanisation (excepté des installations 

légères).

Les seconds, sont des espaces situés à portée du rivage, sur lesquels l’urbanisation 

doit être limitée et toute extension ne peut se faire qu’en continuité de l’existant ou en 

proximité immédiate de l’eau.

5.1.2.2. Les espaces remarquables et caractéristiques

Dans le cadre du Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse 

(PADDUC), l’Agence d’Urbanisme de la Corse a élaboré un «Atlas Loi Littoral» de ces 

dans les paragraphes suivants.

La commune de Patrimonio présente une zone, nommée 2B10, se situant sur la partie 

aval de la rivière de la Strutta, jusqu’à son embouchure aux «Marines du Soleil». Le 

nom de cet ERC est «Entre Punta di i Cani et Scogliu di Farinole, Chjosu di a Casa, 

Viscinosa

Le classement est, à la fois, prononcé au regard de son intérêt culturel et géologique, 

mais également de la qualité paysagère et écologique du site. La description de l’ERC 

est détaillée dans les paragraphes suivants.
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Figure n°7. Localisation des Espaces Remarquables et Caractéristiques (ERC) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) - Extrait du PADDUC 2015

Projet
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Sur le plan paysager, le site est structuré par son relief qui, lorsqu’il ne se jette pas dans 

la mer, laisse place à de petites vallées (Cadarelli et Farinole) séparées par des crêtes 

perpendiculaires à la ligne de côte. 

Les marines abritent chacune un cours d’eau (Fiume Albinu, ruisseau de Campu pour 

Cadarella et le ruisseau de Farinole) accompagné d’une ripisylve et se terminent par une 

plage. Le paysage de Cadarella s’organise autour de ses espaces agricoles et viticoles 

resserrés en fond de vallon entre la Chjosu di a Casa et les collines boisées de Viscinosa 

et de Ravagnole. 

Côté terre, l’estuaire de Cadarella est isolé des vignobles AOC de Patrimoniu par une 

clue créant une fenêtre majestueuse sur la mer. La marine de Farinole fait face à un écrin 

boisé dans lequel s’inscrivent les villages implantés en balcon de Sparagaghju et Bracu 

Leccia. Entre ces versants abrupts couverts d’un maquis dense, ces collines boisées et 

la mer, l’étroite marine a su préserver une grande naturalité, malgré le développement 

d’un habitat diffus qui déborde de la RD80 et remonte le long des chemins menant au 

village perché.

L’ensemble du site délivre une image homogène de paysage littoral naturel, qui assure 

une parfaite transition entre le Golfe de St Florent et les paysages de la côte occidentale 

du Cap Corse.

Sur le plan géologique, l’ERC montre la terminaison Nord-orientale des dépôts miocènes. 

L’accident qui met en contact le Miocène inférieur et les Schistes Lustrés est bien visible 

sur le talus de la route au lieu-dit Scogliu di Farinole. La série miocène est ici complète 

car, à la masse des calcarénites s’ajoutent dessous, une formation continentale (silt et 

conglomérat rougeâtres) visible dans le lit du Fium Albinu en remontant ce ruisseau à 

Ouest de Sparagaghju.

Ces sédiments contiennent une très riche microfaune pélagique qui a permis la datation 

le bassin de Saint-Florent. Les falaises calcaires du Burdigalien supérieur (Punta di 

a Saeta, Chjosu di a Casa, Tuffone Niellu, La Teia) sont remarquables par leur forme 

schisteuses « classiques » du reste du Capi Corsu. Un autre aspect remarquable est la 

présence de nombreux fossiles de bivalves, d’échinides, d’algues rouges…. 

A l’extrémité Nord de la plage d’Olzu les calcarénites alternent avec les conglomérats à 

galets de rhyolite permienne et à ciment de calcarénite. Leur altération laisse sur place 

une plage de galets rouge du plus bel effet. 

de la Punta di Cani. 

Plusieurs grottes s’ouvrent au niveau de la mer entre Punta di Saeta et Punta Vechjaia.

Sur le plan culturel, de nombreux sites archéologiques ont été inventoriés. Le patrimoine 

bâti est remarquable sur tout cet ERC.

Du point de vue écologique, le site à l’étude est relativement préservé de la présence 

humaine. Il abrite des forêts qui sont parmi les plus intéressantes du Capi Corsu avec 

notamment de très belles yeuseraies littorales qui s’étendent jusqu’au piémont des 

villages perchés. 
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Le versant de la Chjosu di a Casa abrite également des maquis caractéristiques 

évoluant vers la yeuseraie. Ces vastes massifs forment un ensemble assez homogène 

et sauvage, très peu anthropisé. Ils jouent donc un rôle important dans le maintien des 

équilibres écologiques et abritent quelques espèces végétales protégées : Calystegia 

silvatica, Euphorbia dendroides, Nerium oleander, , T , 

. 

Activités et pressions anthropiques

La RD80 offre un balcon privilégié sur la méditerranée, elle serpente en corniche sans 

s’écarter beaucoup du bord de mer dont elle épouse le relief. Elle est doublée par la 

RD33, plus montagnarde, qui dessert les villages perchés. Des espaces viticoles sont 

également présents en lien avec les vignobles renommés de Patrimoniu.

délimitation de la zone :

Critères Désignation Importance

Présence de 
périmètres à 
statuts

Site Inscrit «Capi Corsu» ;
En limite du SIC FR9400570 «Agriate» (marin) ;
2 ZNIEFF 1 «Punta Vechjaia et «Ponte Albinu et ses 
abords» ;
ZNIEFF 2 «Chênaie vertes du Capi Corsu» ;
Une zone de préemption du CDL au niveau de la Punta 
Vechjaia.

+

Importance 
paysagère

Site d’une grande naturalité, structuré par son relief 
enfermant deux petites marines abritant des plages et 
des cours d’eau boisés. Cadarelli, isolé de Patrimoniu 
par une clue abrite en fond de vallon des vignobles ca-
ractéristiques du lieu. La Marine de Farinole, étroite et 
boisée, est surplombée par deux villages perchés dans 
leur écrin de verdure.
Ces deux criques ponctuent un littoral minéral et dé-
coupé protégé par un arrière plan montagneux barrant 
l’horizon.

+++

Importance 
écologique

Le site présente des forêts intéressantes avec no-
tamment de belles yeuseraies. Il accueille également 
plusieurs espèces végétales protégées.

++

Importance 
culturelle patri-
moniale

Nombreux sites archéologiques. Patrimoine bâti remar-
quable sur tout cet espace remarquable.

+++

Eléménts géolo-
giques carac-
téristiques ou 
remarquables

L’intérêt géologique est fort en raison de la grande 
variété pétrographique et d’affleurements uniques. Pré-
sence de falaises calcaires et de nombreux fossiles.
Présence de grottes et d’accidents mettant en contact 
des couches du miocène inférieur
et des schistes lustrés

++++

Le site d’implantation du projet est situé en dehors des Espaces Remarquables et 

Caractéristiques (ERC) ainsi que des Espaces Proches du Rivage (EPR).
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5.1.2.3. Les espaces stratégiques agricoles (ESA)

Ces derniers possèdent de nombreuses fonctions transversales : économique, sociale, 

environnementale, paysagère, coupure d’urbanisation, prévention des risques naturels. 

Leur préservation participe de ce fait à l’équilibre entre développement et protection 

des territoires recherché par le PADDUC, qui impose leur préservation. De ce fait, les 

prescriptions relatives à ces espaces sont les suivantes :

Ils doivent être maintenus dans leur ensemble pour assurer une continuité 

fonctionnelle, y compris les voies de circulation pour les engins et les troupeaux. 

l’urbanisation.

affectée d’un indice.

Lorsqu’ils sont le support d’une exploitation forestière ou d’une activité de loisirs en 

forêt, ils sont classés en zone naturelle et forestière.

Les ESA sont régis par un principe d’inconstructibilité. Seuls sont autorisés :

volume, au fonctionnement et au développement d’une exploitation agricole ou 

Les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 

dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année.

La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation 

du PADDUC.

Le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement du document 

local d’urbanisme, en zone agricole, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l’activité agricole du site.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics à condition :

- Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole ou 

pastorale.

- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

technique n’est envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable.

Le projet s’inscrit dans le périmètre des Espaces Stratégiques Agricoles (ESA). 
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5.1.3. Au titre du Code de la Santé Publique

Le terrain retenu pour l’implantation du projet n’est pas situé au sein des périmètres de 

protection des captages d’eau potable.

5.1.4. Au titre des sites pittoresques et monuments historiques

La loi de 1930 (L341-1 à L341-22 du code de l’environnement) stipule « qu’il est établi dans 

chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation 

ou pittoresque, un intérêt général ». 

L’objectif est de protéger ses sites naturels ou bâtis en les préservant de toutes atteintes 

graves. Il y a deux niveaux de protection : les sites inscrits et les sites classés.

D’après le site de la DREAL de Corse, l’inscription concerne des sites à protéger mais 

outre ceux de gestion courante et d’entretien, sans en avoir avisé l’administration quatre 

mois à l’avance. L’administration ne peut pas s’opposer aux travaux mais simplement 

préconiser des adaptations. Les campings ou villages de vacances sont interdits. 

En comparaison de l’inscription, le classement permet une protection renforcée des sites. 

doivent être enfouies. Le classement peut être accompagné de l’élaboration d’un plan de 

gestion pour la protection et la mise en valeur du site.

La commune de Patrimonio est en partie couverte par des périmètres établis tant au titre 

des sites inscrits que classés. Ces sites sont les suivants :

Du site inscrit «Cap-Corse (côte occidentale)».

Du site classé  «Site de la Conca d’Oro».

La zone d’emprise du projet se localise dans le périmètre du site classé et limitrophe 

au site inscrit.

La localisation de ces périmètres est présentée en page suivante.
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Figure n°8. Localisation des sites inscrits et classés.



27 Création d’une unité de dépollution des eaux usées domestiques    Novembre 2018

Dossier de demande de dérogation au titre de la Loi littoral

5.1.5. Au titre des Grands Sites de France

Les Grands sites de France correspondent à des sites classés au titre de la loi du 2 

mai 1930, relative à «la protection des monuments naturels et des sites de caractère 

». L’objectif étant la protection 

et la valorisation de ces sites sous la responsabilité de l’État. L’attribution du label est 

valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

En matière d’aménagement, il y est notamment édicté les points suivants :

par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des 

sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.  

d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement». 

«Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être 

«Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation 

lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de 

 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques 

rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement 

des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement».

Le site d’implantation du projet s’inscrit au sein d’un territoire labellisé depuis 

Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe 

de Saint-Florent». Ce dernier est décrit dans les paragraphes suivants, d’après la 

présentation du réseau des Grands sites de France.

La cartographie de la page suivante présente le périmètre du Grand Site.

Le Grand Site de France Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, 

situé sur la côte ouest de la Haute-Corse, constitue un ensemble paysager remarquable. 

La vallée de la Conca d’Oro, classée au titre de la loi 1930, est composée d’une part d’un 
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Figure n°9. Périmètre du grand Site de France.
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chapelet de villages bâtis sur les pentes et d’une mosaïque de vignobles au centre. Les 

golfe de Saint-Florent à travers 3 «passes» ; elles constituent le relief emblématique 

du Grand Site. Le bâti viticole témoigne des différentes formes de viticulture présentes 

routes pittoresques et les festivités locales liées notamment aux traditions vigneronnes 

permettent de découvrir les paysages du Grand Site de France et ce qui fait l’esprit des 

lieux.

Les démarches engagées par des acteurs locaux depuis plus de 30 ans, en particulier 

les viticulteurs, pour la protection du paysage ont permis au Grand Site de conserver une 

identité propre et de maîtriser son évolution dans un contexte de pression urbanistique 

sur un territoire situé aux portes du port de Saint-Florent et à proximité de Bastia. Le 

Conseil Départemental de la Haute-Corse, les élus des communes concernées, les 

services de l’État, l’ensemble des viticulteurs du territoire sont ainsi engagés à assurer la 

préservation, la gestion et la valorisation de ce paysage viticole pour lequel ils montrent 

un attachement très fort : défense de l’AOP Patrimonio, conversion en production bio de 

80% du vignoble, création de la route des vins . . .

Suite à l’obtention du label en 2017, le Grand Site s’engage à poursuivre et à renforcer 

la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères du site 

(enfouissement du réseau aérien, harmonisation de la signalétique, intégration du 

risque incendie dans la gestion du site…), améliorer la qualité de découverte du site 

(création d’une Maison du Grand Site, de parcours de découverte et d’interprétation du 

patrimoine…), développer un tourisme durable et partager l’identité et l’esprit des lieux.

La charte est en cours d’élaboration.

5.1.6. Au titre des zones archéologiques

La commune présente un monument historique inscrit, il s’agit de l’église Saint-Martin 

qui se localise dans le village de Patrimonio. Le projet se situe à environ 800 m au Sud-

Ouest de la limite de son périmètre de protection de 500 m.

Aux abords du site d’implantation du projet, se présentent également de nombreuses 

zones archéologiques sensibles. Les parcelles du projet sont concernées par ces 

zones uniquement à la marge, à l’extrémité Nord-Ouest et sur la bordure Sud. Il 

s’agit probablement d’artefacts liés à leur création et au décalage des données de 

géolocalisation par rapport au parcellaire.

La carte de la page suivante présente ces zones archéologiques et monuments 

historiques.
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Figure n°10. Zones archéologiques sensibles et monuments historiques à proximité du projet
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5.1.7. Au titre du patrimoine naturel

5.1.7.1. Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique

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 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. de 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.

A proximité directe du projet, on retrouve les périmètres suivants :

ZNIEFF de type I «Punta Vechiaia» (940013102).

ZNIEFF de type I «Ponte Albino et abords» (940031071).

ZNIEFF de type I « » 

(940013101).

ZNIEFF de type I «Basse vallée de l’Aliso et du Poggio» (940030082).

ZNIEFF de type I « » 

(940030540).

ZNIEFF de type I «Crête calcaire de Barbaggio / Teghime» (940031072).

ZNIEFF de type I «Crêtes asylvatiques du Cap-Corse» (940004076).

ZNIEFF de type II «Chênaies vertes du Cap-Corse» (940004078). 

La cartographie de la page suivante présente les périmètres de ZNIEFF présents aux 

abords du projet.

La zone d’emprise du projet est située en dehors des périmètres d’inventaires des 

ZNIEFF.
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Figure n°11. Localisation des périmètres d’inventaire du patrimoine naturel
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(940013101) est la plus proche du site d’implantation du projet et est traversée par la 

rivière de la Strutta. Cette zone est décrite comme suit :

Situé à quelques kilomètres de Saint-Florent, le site comprend les collines et falaises 

calcaires du Monte Sant’Angelo, une partie de celles de la Teia et du Monte Silva Mala, 

ainsi que les Strettes de la rivière de la Strutta (jusqu’à son embouchure) et du ruisseau 

de Poggio. Le relief très particulier de cette zone est composé de calcaires miocènes. 

L’altitude est comprise entre 0 et 354 m (Monte Sant’Angelo). 

La végétation est essentiellement constituée d’oliveraies qui repartent de souche après 

incendie et de maquis à chêne vert, arbousier et lentisque dominants, plus ou moins 

hauts et denses suivant l’exposition et la topographie du terrain. On y trouve également 

rochers uniquement calcaires et donc relativement rares en Corse, avec un cortège 

beaux peuplements d’euphorbe arborescente sur les vires et falaises calcaires.  

Les deux petits ruisseaux, situés au nord et au sud de la zone d’étude, sont bordés d’une 

ripisylve à peuplier noir dominant. Plus ponctuellement, au niveau des Strette, se trouvent 

des nériaies (groupement végétal thermophile très rare en région méditerranéenne Nord 

occidentale).

5.1.7.2. Natura 2000

5.1.7.1. 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 

Communautaire (SIC).

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne «Oiseaux» 

de 1979.

Aucune protection environnementale réglementaire n’est répertoriée au droit du 

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

d’un rayon de 5 km autour du projet, toute étant de type Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC). La plus proche se situe à environ 930 mètres au Sud-Ouest.

On retrouve donc les périmètres du réseau Natura 2000 suivants :

FR9400599 - Strettes de Saint-FLorent.

FR9400570 - Agriates.

FR9402006 - Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d’Oletta.

FR9400601 - Aliso-Oletta
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Figure n°12. Localisation des périmètres du zonage du réseau Natura 2000
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5.1.7.2. L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été institué par la loi du 10 Juillet 

1976 relative à la protection de la nature. Il est régi par les articles L.411-1 et L.411-2, 

R.411-15 à R.411-17 du code de l’environnement, ainsi que la circulaire du 27 juillet 1990 

relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux 

aquatiques.

L’APPB est un outil réglementaire qui vise la protection des biotopes subissant une 

. Un 

biotope correspond à «une aire géographique délimitée et caractérisée par un ensemble 

de conditions particulières (climatiques, géologiques, hydrologiques...) permettant la vie 

d’une ou plusieurs espèces».

Souvent à l’initiative d’associations de défense de l’environnement, les dossiers sont 

existants. 

public maritime. Dans ce cas la décision appartient au Ministre des pêches maritimes.

La réglementation instituée par l’arrêté consiste essentiellement en l’interdiction d’actions 

ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du ou des biotopes, telles que: 

le brûlage ou le broyage de végétaux sur pied, la destruction de talus ou de haies, les 

constructions, la création de plans d’eau, la chasse, la pêche, certaines activités agricoles 

(épandage de produits anti-parasitaires, emploi de pesticides), les activités industrielles, 

le camping, les activités sportives, la circulation du public, la cueillette...

L’arrêté peut également prévoir des mesures visant à améliorer le biotope.

Il n’a pas vocation à avoir une durée illimitée, mais doit être limité dans le temps en 

fonction de la durée nécessaire au rétablissement de la ou des espèces concernées. 

l’évolution de la zone (nouvelle menace, évolution de l’intérêt biologique).

comprend pour partie le zonage de type APPB suivant :

de Saint-Florent au Sud-Ouest de la zone du projet et distant de 5 km. Il est donc 

éloigné du projet et de l’embouchure de la rivière de la Strutta.
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5.1.7.3. Le Conservatoire du littoral

La commune de Patrimonio ne présente pas de terrain acquis par le Conservatoire 

du littoral de Corse.

5.1.7.4. 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 

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.

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

recherche participative ;

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

biodiversité marine ;

celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc ;

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

Corse et de l’Agriate ;

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

l’innovation ;

d’évasion, de liberté mais aussi de devoir.

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

Le périmètre du parc est présenté sur la cartographie de la page suivante.
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Figure n°13. Périmètre du Parc naturel marin du Cap-Corse et de l’Agriate
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5.1.8. Compatibilité du projet avec 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. A 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.

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

préservation du patrimoine Eau et des milieux aquatiques.

Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de 

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.
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.

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.

5.1.8.1. 

Le territoire de Patrimonio n’est inscrit dans aucun SAGE.
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5.2. Le milieu physique
5.2.1. Morphologie du territoire

Le territoire de la commune de Patrimonio se compose de quatre unités géomorphologiques  

distinctes. Ces unités sont les suivantes, de l’amont à l’aval :

La partie montagneuse à l’Est

Cette zone surplombe le village. Elle correspond à l’arête centrale du Cap-Corse. Sur 

le territoire, elle se présente sous la forme d’un amphithéâtre formé par la Cima di 

Gratera (1024 m),  le Monte San Columbano (839 m) et la Serra di Pigno (958 m). Cet 

amphithéâtre formé par le relief est tourné vers la mer à l’Ouest.

La partie de piémont

Il s’agit des contreforts montagneux détaillés précédemment. Cette partie correspond 

aux reliefs de faible altitude faisant suite au village vers l’intérieur des terres, avant le 

secteur montagneux. Une partie du village s’y développe vers les hauteurs.

La plaine

Plus en aval, cette zone présente le relief le moins marqué du territoire. Le village s’y 

est implanté sur sa partie amont. Une importante activité agricole a pu se développer en 

par un vallonnement qui nécessitent des travaux mesurés de terrassement pour 

Le littoral de Patrimonio ne se compose pas d’un important linéaire formé de plage, 

mais présente un massif collinaire isolé entre la plaine et la mer. Sur le territoire de la 

commune, il se présente entre les embouchures du Fium’Albino au Nord et de la Strutta 

au Sud.

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

Patrimonio.
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Figure n°14. Morphologie du territoire de Patrimonio
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5.2.2. 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.

La commune de Patrimonio est située sur le contexte de la Corse alpine, où l’on rencontre 

surtout des roches issues d’une ancienne croûte océanique métamorphisée. On retrouve 

ainsi toute la série ophiolitique des roches basiques sombres, terminée par des schistes. 

Au droit du projet, on retrouve les unités géologiques suivantes :

En partie supérieure, des formations allochtones de la nappe du Nebbio, Unité de la 

Une formation alluvionnaire ancienne en partie inférieure (Fy).

(Source : InfoTerre)
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5.2.3. Masse d’eau souterraine

Le secteur de la plaine de Patrimonio se caractérise par un chevelu hydrogéologique qui 

aboutit à des alluvions récentes pour l’essentielle développées au niveau des estuaires. 

La nappe alluviale de la Strutta plus particulièrement se présente sous la forme d’alluvions 

gravelo-sableuses sur substratum miocène plus ou moins perméable de l’ordre de  

1,1.10-2 à 4,6.10-3

de 4 à 6 m et une réserve de 0,12 à 0,16.106 m3.

Plus généralement, le site s’inscrit au sein de la masse d’eau souterraine «Alluvions des 

Luri, Pietracorbara, Sisco, Petrignani, Bucatoggio)» (FREG398). Le SDAGE bassin de 

5.2.4. Hydrologie

5.2.4.1. Les cours d’eau

Le réseau hydrographique de la commune de Patrimonio est peu développé. Ce dernier 

traverse le territoire dans sa longueur, selon un axe Est-Ouest de la montagne vers la 

mer.

Ce réseau s’inscrit dans le sous-bassin « » (CR_22_33). Les principaux cours 

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

Le Fium’Albino (Y7330500) : aussi appelé ruisseau de Serpaio, il est le plus long 

du territoire, prenant sa source sur les hauteurs de la commune au niveau du Monte 

San Columbano (839 m) et se jetant dans la mer 7,6 km à l’Ouest.

Le ruisseau di Monti Rossi ( Y7331000)

km et prend sa source à 850 m d’altitude, à proximité du Bocca di Pinaciolelle.

Le ruisseau de Pordicilelli (Y7331020)

long de 1,6 km et prend sa source en contrebas de la Cima di gratera (1024 m).

Le ruisseau de Culaia (Y7331040)

2,6 km depuis le contrebas du Pignol (958 m).

Le ruisseau de Catarelli (Y7331060) : cours d’eau isolé qui s’écoule entre les 

premiers reliefs du territoire en bord de littoral, sur 2 km avant de se jeter dans la mer.

La rivière de la Strutta (Y7330520) : aussi appelé ruisseau de Vaccareccia, elle 

s’écoule en limite Sud de la commune depuis sa source à la Cima di Malaspina 

(537m), jusqu’à la mer sur une longueur de 6,2 km.

Le projet se localise en rive droite de la rivière de la Strutta à environ 3,3 km en amont 

de son exutoire. 

La cartographie suivante présente le réseau hydrographique du territoire.
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Figure n°15. Réseau hydrographique présent autour du site du projet
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5.2.4.1. 

Le réseau hydrographique du territoire de Patrimonio et plus particulièrement la rivière de 

la Strutta concerné par le projet, appartient au sous-bassin « » (CR_22_33), 

régulièrement suivie, au regard de l’état écologique et chimique.

Le ruisseau de Vaccareccia, soit la Strutta, présentait en 2009 un état écologique jugé 

moyen

donnée n’est disponible pour cause de report dû aux conditions naturelles. Cependant 

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

d’eau :

Ruisseau de Vaccareccia» 

(FRER11897) et plus particulièrement :

Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses :

L’objectif pour cette masse d’eau est de supprimer les rejets directs d’activités vinicoles 

et/ou de productions agroalimentaires.

Les installations relevant de la réglementation sur les ICPE sont d’ores et déjà soumises 

à cette obligation (mesures de base). 

Le projet participe particulièrement à résoudre les pollutions d’origine domestiques et à 
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5.2.5. 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 micro-

régions 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.

une variation moyenne de 14,3°C entre le mois d’Août qui est le plus chaud et le mois 

de Janvier, le plus froid. La précipitation moyenne sur une année s’élève à 756 mm avec 

des événements pluvieux majoritairement concentrés sur les mois d’automne et d’hiver 

(Octobre à Mars). 

> Schéma : Diagramme ombrothermique du climat de Patrimonio

(Source : climate-data.org)
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5.3. Le milieu naturel terrestre
5.3.1. La végétation

Le terrain d’assiette du projet se situe à une altitude entre 36 et 46 mètres NGF 

respectivement en partie Sud et Nord 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 friche et de reconquête. Seules 

ses bordures diffèrent par une haie arbustive à l’Ouest, une végétation rivulaire au Sud 

et un  fossé humide à végétation hygrophile à l’Est.

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

suivants :

Strate Nom vernaculaire

Herbacée

Asphodelus ramosus Asphodèle à petits fruits

Dittrichia viscosa Inule visqueuse

Daucus carota Carotte sauvage

Cichorium intybus Chicorée amère

Fenouil

Asparagus acutifolius Asperge piquante

Trifolium angustifolium Trèfle à feuilles étroites

Scabieuse maritime

Arbustive
Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

Vitis vinifera Vigne cultivée

deux amas de gravats s’y présentent. 

En partie basse, à l’Est de la piste, la végétation est plus rase et le terrain plus plat. 

Ce secteur est davantage pratiqué par les engins et à proximité direct des parcelles 

agricoles cultivées. 

A l’inverse la partie Ouest, plus haute et plus pentue, présente une végétation herbacée 

plus développée notamment avec l’Asphodèle (Asphodelus ramosus) ou le Fenouil 

( par exemple. Une végétation arbustive basse représentée par le 

Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis) témoigne d’une reconquête de la zone par 

cette strate.
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Strate Nom vernaculaire

Herbacée

Asparagus acutifolius Asperge piquante

Salsepareille

Fenouil

Arbustive

Spartium junceum Genêt d’Espagne

Myrtus communis Myrte commun

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque

Calicotome spinosa Calicotome épineux

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

La haie représente la limite Ouest du site. C’est une haie arbustive basse dominée par le 

Myrte commun (Myrtus communis), le Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) et le Ciste 

de montpellier (Cistus monspeliensis).

Strate Nom vernaculaire

Herbacée
Scirpoides holoschoenus Scirpe jonc

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré

Arbustive Vitis vinifera Vigne cultivée

Cette zone correspond à la limite Est du terrain d’assiette du projet, sous la forme d’un 

fossé humide où se développe une végétation hygrophile.

Strate Nom vernaculaire

Herbacée
Asparagus acutifolius Asperge piquante

Scabieuse maritime

Arbustive Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

Arborée
Chêne vert

Quercus pubescens Chêne pubescent

Deux bosquets de chênes sont présents en partie Sud du terrain et représentés par 

quelques individus seulement, ne dépassant pas les huit mètres de hauteur.
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Strate Nom vernaculaire

Herbacée Canne de Provence

Arborée

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Populus nigra Peuplier noir

Figuier

Cette zone correspond à la ripisylve relictuelle de la rivière de la Strutta située en limite 

Sud du projet. Elle se décompose en deux sous-unités distinctes. A l’Ouest la ripisylve 

est uniquement composée de Cannes de Provence ( ). Dans sa partie Est 

en revanche, il se présente une végétation arborée dominée par l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) et le Peuplier noir (Populus nigra). Cette dernière espèce étant représentée 

par plusieurs individus remarquables par leur taille.

L’emprise du site d’implantation du projet ne présente que quelques arbres dans son 

extrémité Sud-Ouest.

La limite Nord du site est formée d’une clôture associée à une strate arbustive peu 

développée, formée essentiellement de Ronces (Rubus sp.).

Aucune espèce observée ne fait l’objet d’une protection réglementaire. Les espaces 

du projet.

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

Terrain en friche 87.1 / Faible

Bosquets de chênes 84.3 / Faible

Peuplement de Cannes de Provence 53.62 / Faible

Zones rudérales 87.2 / Faible

Aulnaie 41.C 92A0 Fort

Bordure de haie 84.2 / Faible

* directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de 

Un habitat est d’intérêt communautaire sur le site. Ce dernier se présente à l’angle 

Sud-Ouest du terrain.  Mise à part cette zone, 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°16. Habitats présents sur le site d’implantation du projet


