
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)  portée par la SARL U FURNELLU, dans le cadre d’un
projet de rénovation sur la commune de Saint-Florent (Haute-Corse).

P.J. : Cerfa de demande et Note technique
Avis du CSRPN Corse

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 5 au 19 septembre 2022 inclus, en dématérialisé 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 

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 27 juillet 2022 d'une demande de dérogation pour la
destruction d’environ 80 nids d'Hirondelles de fenêtre, demande portée par la SARL U Furnellu
dans le cadre d’une réhabilitation et du rehaussement d’un bâtiment sur le port de Saint-Florent.

Ce dossier a été soumis à l’avis du Conseil scientifque régional du patrimoine naturel de Corse, en PJ.

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
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Résumé du dossier :

La demande d’autorisation porte sur un projet de rénovation au cœur d’un village sur la commune
de Saint-Florent.

Le projet de la SARL U FURNELLU concerne la surélévation et la rénovation d’un bâtiment existant
au sein du centre ancien de Saint-Florent.

   Extrait du dossier SARL U FURNELLU - Visualisatoo du  rojet de réoovatoo   Saiot-Floreot

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

Ce projet a bénéfcié d’un permis de construire de la commune de Saint-Florent en 2021.

Le bâtiment existant est un immeuble familial des années 1940 qui est situé au cœur du village de
Saint-Florent. Dès l’obtention du permis de construire, le maître d’ouvrage a souhaité prendre en
compte l’enjeu environnemental qui vise les hirondelles de fenêtre.

Justification de la demande de dérogation

L’absence de variante est liée à la rénovation d’un bâtiment existant vétuste, dans le périmètre de
protection d’un monument historique inscrit et dans une zone sensible archéologique. Il s’intègre
dans  un  maillage  urbain  dense,  le  long  de  la  route  principale  qui  longe  le  port  et  plusieurs
commerces.

Ce projet répond aux besoins de rénover et mettre en sécurité un bâtiment existant en ofrant des
logements au cœur du village de Saint-Florent.  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,  y compris de nature sociale ou économique », conformément à l’article L. 411-2 du
Code de l’Environnement. L’absence de variante est liée à la rénovation d’un bâtiment existant.

État initial de l’Environnement

L’état  initial  a  été  réalisé  par  l’agence  ENDEMYS  en  juin  2022.  Le  dénombrement  des  nids
d’hirondelle a été efectué sur chaque façade du bâtiment. Le site accueille actuellement 79 nids
dont 64 occupés, 15 non occupés et 11 cassés dont 1 occupé.

Il est intéressant de retenir que les corniches historiques d’une profondeur de 20 cm vont être
conservées et il est prévu d’en concevoir d’autres de plus de 20 cm de profondeur sur les façades
manquantes.  En  efet,  les  corniches  favorisent  la  nidifcation  et  ainsi  l’installation  des  nids
d’hirondelle.



Description des impacts et mise en œuvre de la séquence Éviter – Réduire – Compenser

L’impact du projet relève de la destruction des nids existants dans le cadre des travaux sur le
bâtiment. Des mesures d’évitement calendaire classiques sont proposées, avec une intervention
prévue sur le bâtiment en octobre 2022, après le départ des hirondelles.

Les mesures prévues sont les suivantes :

 un avant-toit de plus de 20 cm de profondeur,

 des bacs à boue à proximité des bâtiments,

 la réinstallation des nids enlevés,

 l’installation de nids artifciels,

 le suivi des nids et de la recolonisation pendant 5 années après travaux,

 l’assistance  et  l’accompagnement  de  la  maîtrise  d’ouvrage  par  organisme  expert  en
écologie et ornithologie.

L’impact résiduel du projet induit la destruction d’un site de reproduction de 79 nids complets dont
64 occupés et 11 nids en partie détruits dont 1 occupé.

! Les nids de substitution devront être installés avant le retour des hirondelles au printemps 2023.

BILAN
Ce projet de rénovation répond à des besoins en logements et de sécurité publique au vu de la
vétusté du bâtiment sur ce site enclavé au sein de l’espace urbain de Saint-Florent. Les mesures
proposées classiques et adaptées permettront d’assurer la recolonisation par les hirondelles avec
un suivi par un organisme expert mandaté.

Un compte-rendu de la mise en œuvre des mesures sera transmis aux services de la DREAL.


