
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 et
d’habitat de faune protégée dans le cadre de la mise en conformité du barrage d’E Cotule en Haute-
Corse (Balagne), portée par l’OEHC

P.J. : Dossier de demande de dérogation, cerfa et avis du Conseil National de Protection de la Nature
du 7 septembre 2022

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 au 30 septembre 2022 inclus, en dématérialisé sur le site web de
la préfecture de la 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 

20 090 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 6 juillet 2022 d'une demande de dérogation pour :

1) la destruction d’individus de 3 espèces végétales protégées ;

2) la capture temporaire et la relâche de spécimens de reptiles et d’amphibiens ;

3) la destruction d’environ 0,44 Ha d’habitats ;

4) et la perturbation d’individus,

tels que détaillé dans le tableau ci-après :

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

mailto:consultationpublicsbep@developpement-durable.gouv.fr
mailto:consultationpublicsbep@developpement-durable.gouv.fr


Présentation du projet : La demande porte sur l’arasement d’un merlon rocheux au droit du barrage
d’E Cotule, sur le cours d’eau du Reginu en Balagne. Ce barrage a deux vocations : la production
d’eau potable, et l’irrigation agricole. C’est l’unique réserve en eau brute et potable de la côte
Nord-Ouest (Balagne) de la Corse.

Il  relève de la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques qui impose des
dispositions  en  matière  d'entretien,  de  surveillance,  de  stabilité  et  de  dimensionnement  de
l'évacuateur  de  crue.  L’ouvrage  est  actuellement  sous  dimensionné,  c’est  pourquoi  cette
réglementation impose des travaux de mise en conformité avant décembre 2025. Ceux-ci doivent
se dérouler en 2 étapes :

- La première étape consiste en l’abattage d’un merlon rocheux qui constitue un obstacle à
l'écoulement et doit être supprimé pour augmenter la capacité hydraulique en crue. Ces travaux
doivent être réalisés en début d'automne par rapport à la maîtrise des risques (période d’étiage),
et avec une cote du plan d'eau relativement basse pour pouvoir "encaisser" une crue pendant les
travaux.

- La seconde étape consistera en la construction d’un nouveau seuil, avec une géométrie en
labyrinthe  permettant  d'augmenter  la  débitance  en  crue  et  le  volume  de  la  retenue,  et  en
l’élargissement du coursier aval.

Des espèces de fore protégée mais communes, ainsi que plusieurs amphibiens sont présents au
niveau de ce merlon, d’où une demande de dérogation pour cette première étape. À noter que
dans un second temps, un nouveau dossier sera déposé pour encadrer les travaux de création du
nouveau seuil en béton. Ces travaux constitueront une modifcation substantielle de l’ouvrage et
nécessiteront une nouvelle autorisation environnementale, incluant une demande de dérogation
pour la suite des travaux.

Ces  2  étapes  sont  aujourd’hui  distinctes  pour  pouvoir  réaliser  les  travaux  du  merlon  dès  cet
automne, notamment pour profter des conditions hydriques particulières de cette année.



Conditions  d'obtention  de  la  dérogation :  L’objectif  des  travaux  est  de  sécuriser  l’ouvrage
hydraulique existant. La demande de dérogation est donc faite dans « l’intérêt de la santé et de la
sécurité  publiques ou  pour  d'autres  raisons  impératives  d'intérêt  public  majeur »  conformément  à
l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement.

État initial de l’Environnement : Le barrage est inclus dans le site N2000 « Vallée du Reginu » et dans
la  Znief de  type  2  du  même nom.  Les  inventaires  ont  été  réalisés  au  printemps  2022.  Les
principaux enjeux mis en avant sont la présence de 3 espèces de fore protégées recensées dans la
zone des travaux : l’Ail faux-Moly, la Renoncule à feuille d’ophioglosse, et les Isoetes (épineux ou
de duriei),  plusieurs amphibiens dont  le  Crapaud vert,  3  espèces de  reptiles  communs,  et  15
espèces d’oiseaux. Plusieurs espèces de chiroptères ont été contactées sur le site, principalement
en activité de chasse et de transit. Aucun gîte n’a été identifé au droit du merlon devant être
arasé, seules les galeries du barrage semblent abriter des colonies de chiroptères.

Description des impacts et mise en œuvre de la séquence Éviter – Réduire – Compenser :  Les habitats
naturels  présents  au  niveau  du  merlon  qui  doit  être  arasé  sont  principalement  des  falaises
siliceuses thermophiles et communautés amphibies rases méditerranéennes, entourées de prairies
humides hautes méditerranéennes. Le reste des surfaces impactées sont les zones anthropisées
présentes au niveau de l’ancienne carrière, où seront stockés les matériaux extraits.

Une vraie stratégie d’évitement a été proposée en réduisant les emprises initialement prévues de
plus de moitié (de 3,5 à 1,4 Ha) pour éviter les zones à enjeux : plusieurs stations de fore des
milieux humides autour du merlon, ainsi  que les mares temporaires présentes dans l’ancienne
carrière.  Seuls  0,44  Ha  d’habitats  à  enjeux  sont  fnalement  concernés,  les  9000  m²  restant
concernent des pistes et l’ancienne carrière.

Les mesures de réduction proposées sont classiques mais efcaces : balisage des zones évitées,
sauvetage de la petite faune potentiellement présente dans l’emprise avant travaux. La période
automnale d’étiage permet aussi d’éviter les périodes de reproduction de la faune.

Les impacts seront temporaires, avec une durée d’un mois estimée pour araser le merlon (travaux
de minage), et quelques semaines supplémentaires pour évacuer les matériaux vers leur lieu de
stockage hors d’eau.

Les impacts résiduels concernent principalement la destruction de stations de fore protégée, bien
qu’une grande partie ait pu être évitée, et la destruction de 0,44 Ha d’habitat d’espèces protégées.
En compensation, il est proposé une restauration de l’ancienne carrière avec plusieurs mesures de
gestion : un nettoyage des déchets, une mise en sécurité du site (barrière et panneautage), un
entretien des mares, ainsi qu’une revégétalisation via des plantations.

BILAN

La  durée  des  travaux  et  les  surfaces  impactées  restent  relativement  modestes  pour  cette
opération, et une vraie démarche ERC a été conduite par l’Ofce de l’équipement hydraulique de la
Corse,  avec des  mesures  d’évitement  importantes,  et  une mesure  de  compensation  visant  la
restauration d’un site dégradé particulièrement intéressante. Même si les modalités pratiques de
cette  restauration  restent  à  défnir  plus  précisément,  les  mesures  sont  pertinentes  et
proportionnées aux impacts.


