
Conservatoire Botanique National de Corse 
Avenue Jean Nicoli - 20 250 CORTE 

tél. 04 95 34 55 65 / Email piazza@oec.fr 

 
 
 

Dossier suivi par : Carole PIAZZA 

Pôle conservation 

CBNC-OEC 

Avenue Jean Nicoli 

20 250 CORTE 

 

Monsieur le Directeur 

DREAL de Corse 
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20 180 AJACCIO Cedex  

 

Corti, le 19 octobre 2021 

 
 

 
Objet : Avis du CBNC sur le dossier de demande de dérogation pour « l’enlèvement, la destruction 
et la perturbation intentionnelle de spécimens d’une espèce floristique protégée » concernant le 
projet immobilier du Bastio sur la commune de Furiani, porté par Brandizi immobilier. 
 

 
 

Monsieur le Directeur, 

 

Vous nous avez fait parvenir pour avis, le 18 octobre dernier, un dossier de dérogation 

au titre de l’article L.411-2-4° du Code de l’Environnement pour « l’enlèvement, la 

destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d’une espèce floristique 

protégée », concernant le projet immobilier du Bastio, sur la commune de Furiani.  

 

La demande de dérogation porte sur une orchidée : Serapias parviflora Parl, 1837 

(Sérapias à petites fleurs).  

 

Ce taxon est protégé au niveau national. Il figure sur la 

liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF de 

Corse et il a été évalué en LC (espèce de 

préoccupation mineure) sur la liste rouge régionale de 

la flore vasculaire de Corse (Delage & Hugot, 2015). Il 

est relativement abondant en Corse et se trouve 

également sur le continent en zones méditerranéenne 

et atlantique. On dénombre en Corse, près d’une 

centaine de stations, dans les pelouses et les clairières 

du maquis, surtout près du littoral, mais parfois plus 

en altitude jusqu’à 1200 m sur la commune de Lento 

dans le centre de l’île, voir carte ci-contre. Ainsi, l’aire 

de répartition de l’espèce en Corse est relativement 

étendue et les populations sont nombreuses et pour la 

plupart en bon état de conservation.  

 

La demande de dérogation porte sur une trentaine 

d’individus présents sur une superficie de 0,75 hectare 

sur la commune de Furiani. 100 % des individus 

seront détruits ainsi que près de 50 % de l’habitat 

potentiellement favorable au taxon.   
Carte de localisation des stations actuellement 

connues de Serapias parviflora en Corse 
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Les impacts brut et résiduel du projet sont qualifiés de « modérés », par le bureau 

d’études Naturalia, car il y aura destruction de la totalité des individus et destruction de 

leur habitat. 

 

Selon le PLU de Furiani et les orientations d’aménagement et de programmation, le 

secteur du Bastio a pour vocation la création de logements et de services de proximités.  

 

Ce secteur se situe déjà dans une zone urbanisée, entourée d’immeubles collectifs, de 

maisons individuelles et d’une zone industrielle et commerciale. Aucune mesure 

d’évitement ne peut être mise en place, car le but de la commune est d’urbaniser le 

secteur et de créer, à long terme, une centaine de logements. 

 

Ainsi, seules sont proposées des mesures : 

 

1/ de réduction d’impact : 

R1. Adaptation des installations de chantier – base vie et zone de stockage,  

R2. Mise en défens préventive et définitive des enjeux écologiques,  

R3. Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier.  

 

2/ de compensation : 

Mesure A2. Transplantation de Serapias parviflora, 

Mesure C1. Mise en place d’un plan de gestion au niveau du secteur de 

réimplantation du Serapias parviflora : 

→ transplantation des 30 pieds (soit 100% de la population) sur une parcelle 

limitrophe au projet jugée favorable à l’accueil et au maintien de l’espèce. Cette 

parcelle représente une superficie totale de 0,8 ha et l’espèce n’y a pas été 

contactée.  

→ un suivi sur 10 ans sera mis en place et permettra de s’assurer de la réussite de 

la mesure. En cas d’échec, des mesures correctives devront être mises en place.  

 

Il est également proposé une mesure de récolte de semences et de réensemencement 

(R5) sur une espèce (non protégée) considérée aujourd’hui comme peu fréquente à 

l’échelle de la Corse, mais, relativement abondante sur le secteur : Lathyrus annuus L., 
1753. 

 

Par ailleurs, l’étude floristique réalisée par le bureau d’études semble assez complète et 

les inventaires ont été réalisées aux périodes les plus favorables.  

 

Au regard des éléments précédemment développés les mesures proposées semblent 

suffisantes et proportionnées aux enjeux. Serapias parviflora est globalement un taxon 

en bon état de conservation, bien représenté en Corse et capable de coloniser certains 

milieux secondaires (notamment les ronds-points, les bords de route…). Néanmoins, 

l’urbanisation croissante a pour conséquence une diminution des effectifs sur certains 

secteurs et une fragmentation de ses habitats. Il convient donc de rester vigilant. 

 

La mesure de transplantation proposée prévoit le déplacement des orchidées impactées 

sur une parcelle limitrophe, distante d’une centaine de mètres de celle du projet. La zone 

retenue située en zone inondable est donc inconstructible et le pétitionnaire dispose 

d’une lettre d’engagement du propriétaire, ce qui pourra sécuriser l’opération.  

 

Néanmoins, cette opération reste expérimentale et ses résultats incertains. Il conviendra, 

quoi qu’il en soit, de tenir compte des résultats obtenus sur d’autres opérations du même 

type (projet Loretto Gaz en 2016 à Ajaccio, base aérienne de Solenzara en 2020…), ce 

qui pourra permettre d’adapter et de compléter, si besoin, les protocoles. Enfin, le 

traitement des espèces exotiques envahissantes, préconisé par le bureau d’études, est 

indispensable.  
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Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire et nous 

vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de notre parfaite 

considération. 

 

La Directrice 

Conservatoire Botanique National de Corse 

 

 
 

Laetitia HUGOT 


