
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  flore
protégée (Sérapias à petites fleurs), dans le cadre d’un projet immobilier porté par le groupe
Brandizi immobilier sur la commune de Furiani

P.J. : Dossier de demande de dérogation, cerfa, avis du CBNC et projet d’Arrêté

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 15 novembre au 6 décembre 2021 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 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations, la DREAL de Corse a été saisie le 7 octobre 2021 d'une demande pour la destruction
d’une trentaine de pieds de Sérapias à petites fleurs, orchidée protégée.

Le dossier est soumis à l'avis du conseil scientifique régional de la protection de la nature – CSRPN.

Résumé du dossier  :

Il s'agit de la construction d'un ensemble immobilier au cœur de la zone urbaine de Furiani, sur une
zone  du  PLU  récemment  arrêté  (2020)  et  faisant  l'objet  d'une  orientation  programmée
d’aménagement. Dans son règlement, le PLU avait indiqué qu'une dérogation espèce protégée
flore devrait être déposée avant tout aménagement, puisque cet enjeu avait été identifié lors de
l’élaboration de l’Atlas de biodiversité communal.
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Ce projet répond à un besoin en logement de la commune et s'inscrit en continuité de bâtiments
existants, il sera aligné sur la rue pour créer une continuité urbaine. Il prend place sur une friche
mésophile, habitat naturel à enjeu limité, mais sur lequel ont été contactées une espèce protégée :
le Sérapias à petites fleurs, et une espèce patrimoniale : la Gesse annuelle.

Une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées a donc été déposée,
prévoyant une transplantation de la trentaine de pieds de Sérapias impactés vers la prairie plus au
Sud, et une récolte des graines de la Gesse annuelle pour réensemencement de la partie de la
prairie non impactée par le projet.

Parmi les mesures prévues, l'emprise du chantier sera balisée par un écologue de manière à éviter
la divagation d'engins en dehors des zones de chantier, et le calendrier d'intervention sera adapté
aux enjeux. Le site de transplantation fera l'objet d'un plan de gestion sur 30 ans pour prévenir la
fermeture des milieux et gérer les espèces exotiques envahissantes (un accord du propriétaire est
joint en annexe), en tant que mesure de compensation.

Le Bureau d'étude Naturalia, en charge de l’élaboration du dossier, a également pris attache avec
le Conservatoire Botanique National de Corse pour valider les protocoles de transplantation.

Tous les détails sont fournis dans le dossier de demande de dérogation ci-joint.


