
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Corse

Service Biodiversité Eau Paysage
consultationpublicsbep@developpement-durable.gouv.fr

Objet :  Consultation  du  public  sur  une  demande  de  dérogation  pour  destruction  de  nids
d’hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) et d’hirondelles rustiques (Hirundo rustica) dans le
cadre de la réhabilitation des façades de la résidence Pancrazi, commune de Monte

P.J. : Cerfa de demande et Note technique
Projet d’arrêté de dérogation

Conformément  à  la  loi  du  27  décembre  2012  relative  à  la  participation  du  public  et  plus
précisément en application des articles L. 120-1, L. 123-19, L. 123-19-1, et L. 123-19-2 du code de
l'environnement pour les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

A- Dates et lieux de la consultation

La consultation est ouverte du 21 février 2022 au 7 mars 2022 inclus, en dématérialisée sur le site
web de la préfecture de Haute-Corse.

Il est possible de faire parvenir vos observations ainsi que vos nom, prénom et coordonnées :

• par voie électronique à l'adresse suivante :

consultationpublicsbep@developpement-durable.gouv.fr

• ou par écrit à l'adresse postale suivante :
DREAL de Corse

SBEP, Division Biodiversité terrestre  - Consultation du Public
Lieu dit Croix d’Alexandre, Route d'Alata 

20090 AJACCIO 

B - De  scription d  e la demande   

En application de l’arrêté du 19 février 2007 fxant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations, la DREAL de Corse a été saisie le 10 février 2022 d'une demande de dérogation pour
la  destruction  de  11  nids  et  une  vingtaine  de  traces  de  nids  d'Hirondelles  de  fenêtre,  et
potentiellement  de  nids  d’Hirondelles  rustiques,  demande  portée  par  le  syndicat  des
copropriétaires de la copropriété Pancrazi représenté par son syndic AZUR IMMOBILIER.

Le dossier relève de l’avis permanent du Conseil scientifque régional du patrimoine naturel de Corse,
rendu lors de la séance plénière du 22 mars 2021, concernant la destruction des nids d’Hirondelle de
fenêtre, d’Hirondelle rustique (s’appliquant pour une destruction de moins de 20 nids entiers).

DREAL de Corse - adresse postale : 19 Cours napoléon Bat D 20000 Ajaccio – Standard :04 95 51 79 70
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16h
Adresse électronique : DREAL-Corse@developpement-durable.gouv.fr
www.corse.developpement-durable.gouv.fr
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Résumé du dossier :

Le projet se situe en milieu urbain, l'absence de variantes est liée à la nécessité de rénover les
façades de bâtiments existants.

Etat  initial :  Le site  accueille  actuellement  11 nids  entiers  et  une vingtaine  de traces de  nids,
répartis sur 3 bâtiments parmi les 7 qui composent l'ensemble de la résidence Pancrazi. Le détail
de la répartition des nids est fourni dans la note technique accompagnant la demande.

Mesures mises en œuvre selon la séquence Eviter > Réduire > Compenser :  il  est prévu d'adapter le
calendrier des travaux de manière à intervenir sur les bâtiments sans nids pendant la période de
reproduction des hirondelles,  et de réaliser  les travaux sur les bâtiments colonisés lorsque les
hirondelles sont absentes (entre 15 septembre et 15 mars, après avoir vérifé que les nids sont
inoccupés).

L'installation de nids de substitution après chantier est proposée en mesure de compensation : 39
nids de substitution seront installés sur les façades des bâtiments rénovés ; des bacs à boue seront
également disposés à proximité pour favoriser la recolonisation du site par les hirondelles.

Un suivi  de  la  recolonisation est  prévu dans  le  dossier  sur  une durée de 3  ans,  ainsi  qu'une
sensibilisation des habitants.


