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1. Introduction 

Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’un projet de dépôt de dossier réglementaire en vue 

d’obtenir l’autorisation d’agrandir les pistes situées dans la base aérienne de Ventiseri-

Solenzara (2B).  

Etat initial de l’environnement  

Dans ce contexte-là, le Cabinet d’expertise naturaliste Ecotonia a réalisé des inventaires dès 

l’année 2016. Une grande population de Sérapias a été trouvée aux abords des pistes, 

notamment Serapias neglecta et Serapias parviflora, deux espèces végétales protégées au 

niveau national et déterminantes ZNIEFF en région Corse.   

Mesures d’atténuation et réduction des impacts potentiels futurs  

Pour réduire ses impacts potentiels sur les populations de Sérapias et réhabiliter certaines zones 

de son site d’exploitation actuel, un protocole expérimental est proposé, permettant de 

contribuer à la recherche scientifique concernant la translocation végétale de Serapias 

neglecta et Serapias parviflora.  

Ainsi, la base aérienne a confié à Ecotonia la responsabilité de réaliser ces translocations 

expérimentales, car lors de la mise en place du projet, aucun retour d’expérience menant à 

l’établissement d’une population existait pour ces espèces.   

La réalisation d'un dossier de demande de dérogation pour l’enlèvement, le déplacement et 

le repeuplement de cette espèce (dans des zones définies ci-après) est donc nécessaire, pour 

respecter le cadre réglementaire lié aux espèces protégées.  

L’armée de l’air a ainsi missionné Ecotonia pour porter le projet de translocation des Sérapias 

et la rédaction du dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de 

l’Environnement ; ayant pour objectif - scientifique et de conservation - la translocation des 

espèces protégées susnommées.  

Une première campagne de translocation a eu lieu en automne 2020, ayant fait l’objet d’une 

autorisation (arrêté n°2B – 2020 – 08 – 27 001). Le présent dossier concerne une seconde 

campagne, avec les mêmes objectifs, afin de continuer le travail d’optimisation du protocole 

et de tester une translocation à une échelle plus grande. 

L’étude poursuivie par Ecotonia sur les Sérapias sur la base aérienne de Ventiseri-Solenzara 

correspond à trois des cinq cas requis pour prétendre à obtenir une dérogation, mentionnés 

dans les documents officiels (DRIEE) : 

- Le projet de translocation comporte un intérêt pour la protection de la flore sauvage 

et de la conservation des habitats naturels ; 

- Il a lieu à des fins de recherche et de repeuplement et pour des opérations de 

reproduction nécessaires à ces fins, y compris à la propagation artificielle des 

plantes ; 

- Il permet, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans 

une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens.  

Deux conditions cumulatives (DRIEE) doivent être réunies pour présenter un tel dossier et ainsi 

solliciter une dérogation aux interdictions : 

- Il n’existe pas de solutions alternatives plus satisfaisantes pour réaliser le projet ; 

- La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.  
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Elles seront explicitées dans le présent document. 

L’aire d’étude se trouve en bordure est de la Corse, à 6,5 km au nord du village de Sari-

Solenzara à mi-distance des villes au sud, de Porto-Vecchio et au Nord d’Aléria. Située sur la 

base aéronautique de Ventiseri-Solenzara, la zone d’étude est bordée à l’ouest par la RN 198 

et à l’est par le littoral Méditerranéen. 

 

2. Contexte réglementaire 

Réglementation concernant les espèces protégées 

L'article L. 411-1 du code de l'environnement instaure une protection stricte des espèces 

animales et végétales listées dans des arrêtés ministériels : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les 

nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt 

géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° […] (relatif à la faune sauvage) ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de 

végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces 

au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces 

habitats d'espèces ; 

Figure 1 : Cartographie de la localisation géographique de l'aire d'étude en rouge (source : Ecotonia) 
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4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, 

notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la 

destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-

éboulement creux et non bouchés. »  

(Extrait de l'Article L411-1 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)) 

L'article L. 411-3 du code de l'environnement concerne l'interdiction d'introduire de manière 

volontaire, dans le milieu naturel des espèces sauvages. 

Les listes des espèces faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L.411-3 

sont établies par « arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du 

ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des 

pêches maritimes ». (Extrait de l'Article R411-1 du code de l'environnement) 

D'après l'article R.411-3 du code de l'environnement, les arrêtés interministériels prévus par 

l'article R.411-1 informe pour chaque espèce de :  

« 1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont 

applicables ; 

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles 

s'appliquent. » 

 

Tableau 1 : Arrêtés ministériels listant les espèces végétales protégées. 

GROUPE ARRETES MINISTERIELS 

FLORE 

- Arrêté du 20 avril 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées 

sur l'ensemble du territoire. 

- Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Tous les projets et activités sont ainsi soumis à cette réglementation. 

 

Réglementation concernant la demande de dérogation 

L'arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 

et de flore sauvages protégées.  

Ainsi, la demande de dérogation est adressée au préfet du département du lieu de réalisation 

de l'opération. Elle est ensuite soumise au Conseil National pour la Protection de la Nature 

(CNPN).  

La demande de dérogation est accordée par arrêté préfectoral. Les modalités d'exécution 

des opérations autorisées y sont précisées. 

Deux conditions doivent être réunies pour qu'une dérogation puisse être accordée (article 

L411-2 du Code de l'Environnement) : 

1. Absence d'autre solution satisfaisante et de moindre impact ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495748&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495748&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100714
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2. La délivrance de la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation 

favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

Le projet doit au moins s’inscrire dans l’un des cinq cas ci-dessous : 

✓ [Le projet peut] comporter un intérêt pour la protection de la faune et de la flore 

sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

✓ Prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 

forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

✓ Présenter un intérêt pour la santé et la sécurité publiques ou d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, 

et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 

l'environnement ; 

✓ Avoir des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction 

de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y 

compris la propagation artificielle des plantes ; 

✓ Permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et 

dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de 

certains spécimens. 

 

 

3. Composition du dossier 

L'objectif de ce présent dossier est d'identifier si les deux conditions précédemment citées sont 

respectées et d’expliquer la démarche scientifique autour du projet de translocation.    

Ce dossier propose plusieurs temps : 

- Un résumé non technique de l’étude menée suivi du formulaire CERFA associé à la 

demande de dérogation ; 

- Une description des contextes réglementaire et écologique du projet d’étude puis de 

l’étude elle-même (enjeux, finalités, financeur/donneur d’ordre, secteur d’étude) ; 

- Une présentation du projet de translocation expérimentale et des acteurs concernés ; 

- Une description des protocoles envisagés liés aux caractéristiques intrinsèques du site ; 

- Une synthèse des coûts engendrés par l’opération, l’accompagnement et le suivi 

proposé.  
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B. Résumé non technique 
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1. Présentation du projet 

Le site est situé sur la commune de Ventiseri, sur la base aéronautique de Ventiseri-Solenzara.  

Le projet consiste à réaliser l’extension des pistes d’atterrissage, qui seront élargies de part et 

d’autre. Un nivellement du sol recouvrera une partie des pelouses à Orchidées de chaque 

côté des pistes. Le projet sera déposé en 2023 et les travaux ne commenceront pas avant 2 

ans minimum. Etant donné le caractère exceptionnel de la zone, un protocole scientifique de 

translocation végétale est mis en place. En effet, la population de Sérapias est très grande et 

une grande partie sera impactée par le projet, sans évitement possible. En 2020, une première 

campagne de translocation a eu lieu, et les résultats 2 ans après sont satisfaisants. Nous 

souhaitons réaliser une seconde opération, avec un protocole optimisé grâce à la première 

opération, afin de s’exercer sur un nombre plus important d’individus et de continuer 

l’optimisation du protocole.  

Ce présent dossier ne traite que de 2 espèces végétales, et porte sur la poursuite des 

expérimentations de translocation. Le dossier complet d’aménagement de la base aérienne 

devrait être déposé d’ici 2023, avec un début des travaux dès l’année suivante. Cette nouvelle 

année d’expérimentation est donc importante pour pouvoir optimiser le protocole et 

augmenter les retours d’expériences.  

2. Intérêt général du projet 

Le site appartient à la base militaire de Ventiseri-Solenzara. La raison impérative d’intérêt public 

majeur est justifiée car le futur projet a pour objet d’élargir les pistes de la base aérienne, c’est 

donc de l’ordre de la sécurité publique. La zone choisie pour récupérer les individus à 

transloquer ne pourra pas être évitée lors du projet car elle borde les pistes. La zone du projet 

n’est pas non plus modifiable puisque les pistes sont déjà présentes et qu’il s’agit d’un 

agrandissement de celles-ci. Il est possible que le nombre de mètres de part et d’autre des 

pistes soient ajustables, nous avons donc pris des individus bordant directement les pistes, qui 

ne pourront pas faire l’objet de mesures d’évitement.  

Ce projet de translocation est aussi justifié par l’avancée de la recherche scientifique. Le 

bureau d’études Ecotonia finance actuellement une thèse qui a pour objet l’optimisation des 

protocoles de translocation, encore aujourd’hui trop mal documentés. La première 

campagne de translocation a permis d’obtenir des résultats intéressants à diffuser mais surtout 

d’optimiser le protocole de translocation. Cette seconde campagne permettra d’améliorer 

encore les retours d’expériences mais aussi de tester notre protocole à une échelle plus 

grande, et ainsi de continuer l’optimisation du protocole.  

3. Demande de dérogation 

Deux espèces sont concernées par la demande de dérogation, il s’agit du Sérapias négligé 

(Serapias neglecta) et du Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora). 

L’enjeu pour ces espèces est fort car présent en très grande quantité sur le site d’étude.  

4. Contexte écologique 

Différents périmètres particuliers sont inclus ou à proximité de la base de Ventiseri-Solenzara : 

• Zonages contractuels 

La zone d’étude se situe à proximité d’un Parc National Régional (PNR) et dans un Plan 

National d’Actions (PNA). Ce dernier vise la Tortue d’Hermann. 
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Concernant les zones Natura 2000, le site d’étude est situé à proximité de 8 Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) et de 3 Zones de Protection Spéciales (ZPS).  

L’aire d’étude est à proximité de 4 sites du Conservatoire du littoral : elle est notamment 

incluse dans un site du conservatoire du littoral et en bordure d’un deuxième.  

• Inventaires patrimoniaux 

Concernant les inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est située à proximité de 13 Zones 

Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), dont 9 sont des ZNIEFF de type I et 4 

sont des ZNIEFF de type II. 

• Engagement international 

L'aire d'étude est bordée d'une zone humide d'Importance International découlant de la 

convention RAMSAR et est située à 11 km d’une seconde. 

• Continuités écologiques et Trame Verte et Bleue  

Le projet d’extension est compris dans la zone urbanisée (rouge) du PADDUC puisqu’elle 

comprend les pistes d’atterrissage, le projet n’aura donc pas d’incidences sur la partie 

naturelle de la base aérienne qui est comprise dans un espace naturel structurant ou une 

réserve de biodiversité de la TVB. De même, le corridor écologique majeur représenté par le 

littoral de l’aire d’étude ne sera pas impacté par le projet d’extension des pistes. 

Les réservoirs de biodiversité ne seront pas touchés par le projet.  

La zone du projet n’impactera pas de manière significative les corridors biologiques formés par 

la trame verte. En effet, les aménagements n’occasionneront aucune coupe d’arbres à 

enjeux écologiques majeurs. La Trame Verte sera ainsi maintenue. La Trame Bleue ne sera 

quant à elle pas impactée.    

Les enjeux faunistique et floristique sont donc importants dans les entités écologiques proches 

de la zone d'étude. 

 

5. Méthodologie 

Dans le cadre de ce projet, la pression de prospection mise en place a été la suivante : 18 

passages ont été réalisés ciblés sur la flore et plus particulièrement sur les Sérapias. 126h de 

présence ont été décomptés jusqu’en 2020, ce qui est une pression d’inventaire suffisante pour 

estimer correctement la présence de ces espèces et leur densité.  
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CERFA N°11 633*02 

Demande de dérogation pour la Récolte et le Transport de spécimens d’espèces végétales 

protégées. 
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CERFA N°13 617*01  

Demande de dérogation pour l’Enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées. 
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C. Présentation générale du projet 
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1. Le demandeur 

ETAT-Ministère de la défense 

Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon 

22, avenue Leclerc 

BP97423 

69347 LYON Cedex 07 

 

2. Enjeux et finalité de l’étude 

Jusqu’alors, la protection des plantes s’est concentrée par la protection passive d’habitats 

naturels fragmentés (Fenu et al. 2019). Cette approche est néanmoins insuffisante pour enrayer 

l’effondrement des populations des espèces.  

Un récent outil développé pour la conservation in situ des espèces protégées est la 

translocation de plantes. Cet outil est utilisé pour réduire les risques d’extinction d’espèces 

aujourd’hui menacées et améliorer leur statut de conservation (Fenu et al. 2019, Godefroid et 

al. 2011).  

La translocation est le déplacement contrôlé de matériel végétal (vivant ou en dormance) 

dans un habitat (semi-) naturel géré ou non par l’homme. Ce terme englobe les renforcements 

de populations, les réintroductions et les introductions (Fenu et al. 2019). Il peut aussi être 

nommé comme étant une « migration assistée » (Hällfors et al. 2014) ou une « colonisation 

assistée » (UICN/SSC 2013, Chauvenet et al. 2013, Brooker et al. 2017). 

➔ Le principal objectif de la translocation est d’augmenter la survie d’espèces ciblées 

(Godefroid et al. 2011, UICN/SSC 2013, Fenu et al. 2019).  

Très peu d’informations sont disponibles sur la translocation de Sérapias en France. Nous avons 

eu accès au retour d’expérience du bureau d’études Endemys ayant réalisé une translocation 

en Corse en 2016, de S. parviflora et S. neglecta. La translocation a été suivie pendant 3 ans, 

et aucun Sérapias n'a été observé sur les parcelles transloquées. Notons tout de même 

qu’aucun Sérapias n’a été vu sur les zones témoin, ce qui laisse donc penser que la disparition 

des individus transloqués peut être causée par d’autres paramètres (probablement impact 

indirect des travaux proches). Notre première campagne de translocation (2020) représente 

alors le seul retour d’expériences positif sur S. neglecta, avec des individus toujours présents 2 

ans après la translocation. 

En France, les translocations réalisées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont peu 

préparées, avec des protocoles de faible qualité et une connaissance partielle de l’espèce 

étudiée (Julien et al., 2022). Ici, nous avons la possibilité d’anticiper la translocation, et ainsi 

pouvoir proposer un protocole plus complet et avec des chances de succès plus importantes 

lors du dépôt du dossier réglementaire.  

 

3. Localisation de l’étude 

L’étude est située sur la commune de Ventiseri, dans le département de la Haute-Corse (2B) 

dans la région Corse. Elle est plus précisément placée dans la zone militaire de la base 

aéronautique de Ventiseri-Solenzara, et en bordure de mer.  

La carte suivante localise l’aire de l’étude dans son contexte géographique.
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Figure 2 : Cartographie de l'aire d'étude (Source : Ecotonia)
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4. Présentation des intervenants au projet de translocation 

Pouvoir Adjudicateur : ETAT-Ministère de la défense / Etablissement du Service d’Infrastructure 

de la Défense de Lyon 

Ce projet de translocation se fait dans le cadre d’une thèse sur les translocations végétales 

(sujet de thèse en annexe). Cette thèse est financée par le bureau d’études Ecotonia et en lien 

avec les laboratoires du CEFE à Montpellier et de l’ESE à Orsay. Elle a pour objectif l’amélioration 

des protocoles de translocations végétales.   

Une entreprise de travaux assurera les opérations de déplacements des végétaux : l’E.T.J.E.  

 

 Ecotonia 

Ecotonia est un bureau d’études naturalistes. Il a été 

missionné par l’armée de l’air pour réaliser un inventaire 

naturaliste aux abords des pistes et la réalisation d’une 

évaluation environnementale. 

Ecotonia porte la thèse sur les translocations végétales, 

réalisée par Margaux JULIEN. Cette thèse scientifique 

est en lien avec deux unités de recherche du CNRS : le 

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) et 

le laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution (ESE). 

 

 

 

 

CEFE, CNRS de Montpellier 

Le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (UMR 

5175), unité de recherche du CNRS à Montpellier est en 

lien avec la thèse sur les translocations végétales 

précédemment mentionnée. Le directeur de 

recherche, qui travaille au CEFE et encadre les travaux 

de recherche de la doctorante est Bertrand Schatz.  

 

ESE, CNRS de Paris-Sud 

Bruno Colas co-encadre la thèse sur les translocations 

végétales. Il fait partie de l’unité Ecologie, Systématique 

et Evolution (UMR 8079), unité de recherche du CNRS à 

Orsay. 

 

Entreprise de Travaux Jean Marc EYRIES 

Jean Marc Eyriès est un gérant spécialiste des travaux de terrassement. L’E.T.J.E. créée en 1995 

travaille depuis 7 ans en collaboration avec Ecotonia ; elle conduit des travaux pour des 

opérations de création de milieux humides et naturels (réouverture de milieux, débroussaillage, 

création de mares à amphibiens).  

Elle a en outre déjà réalisé avec Ecotonia des opérations de translocation de différentes 

espèces (Ophrys provencialis, Ophrys passionis, Tulipa agenensis, Helianthemum marifolium, 

Serapias neglecta, Serapias parviflora). 

https://www.cefe.cnrs.fr/fr/recherche/ines/ibt/889-c/271-bertrand-schatz
https://www.societe.com/societe/e-t-j-m-e-403118524.html
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Tableau 2 : Résumé des opérations de translocation réalisées par l'EJTE en collaboration avec 

Ecotonia. 

Maitre d’ouvrage Espèce Année 

SEMEPA Tulipa agenensis 2012 

SPLA Pays d’Aix Territoires 
Ophrys provencialis, O. 

passionis 
2017 

SNCF Helianthemum marifolium 2018 

ETAT-Ministère de la 

défense 

Serapias neglecta, Serapias 

parviflora 
2020 
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D. Contexte écologique local
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1. Approche bibliographique  

Intérêt de l'étude bibliographique 

Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des différents périmètres d’inventaires existants aux 

alentours du site étudié, et dans un second temps, de mieux comprendre la zone concernée 

directement par le projet. Elle synthétise également les études d’impacts d’éventuels projets 

existants dans son environnement proche. 

Les sources de documentations exploitées pour l’ensemble des recherches sont les suivantes :  

▪ Listes ZNIEFF ; 

▪ Formulaires du Réseau Natura 2000 ; 

▪ DOCOB ; 

▪ Bases de données scientifiques du Muséum d’Histoires Naturelles (INPN) ; 

▪ Bases de données scientifiques des associations naturalistes régionales ou nationales ; 

▪ Etc. 

Les données une fois collectées et analysées sont retranscrites selon les critères suivants : 

▪ Diagnostic des espèces faunistiques à intérêt patrimonial ; 

▪ Sensibilité du projet sur l’écologie du milieu. 

2. Périmètres à statuts particuliers sur l'aire du projet 

La zone d’étude se situe à proximité d’un Parc National Régional (PNR) et dans un Plan 

National d’Actions (PNA). 

➢ Concernant les zones Natura 2000, le site d’étude est situé à proximité de 8 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et de 3 Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

➢ Elle est également située à proximité de quatre sites du Conservatoire du Littoral. 

Tableau 3 : Liste des zonages contractuels (Source : Ecotonia) 

Zonage contractuel Désignation 
Distance évaluée par 

rapport au projet 

Parcs Naturels Régionaux 

(PN) 
FR8000012 : Parc Naturel Régional de 

Corse 
Borde 

Plan National d’Actions 

(PNA) 
PNA en faveur de la Tortue d’Hermann 8 Km  

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9402014 : « Grand herbier de la côte 

orientale » 
Borde 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9400581 : « Étang de Palo et cordon 

dunaire » 
2 km 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 
FR9400603 : « Rivière de la Solenzara » 6,2 km 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9402003 : « Forêt territoriale du 

Fium'Orbu (partie sud-est) » 
9,8 km 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9400580 : « Marais del Sale, zones 

humides périphériques et forêt littorale 

de Pinia » 

12 km 
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Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9400582 : « Plateau du Coscione et 

massif de l'Incudine » 
12,5 km 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 
FR9400611 : « Massif du Renoso » 15,3 km 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR9400602 : « Basse vallée du 

Tavignano » 
22,5 km 

Zone de Protection spéciale 

(ZPS) 
FR9410098 : « Urbino » 13,2 Km 

Zone de Protection spéciale 

(ZPS) 
FR9410109 : « Aiguilles de Bavella » 14 km 

Zone de Protection spéciale 

(ZPS) 

FR9410113 : « Forêts Territoriales de 

Corse » 
15,40 Km 

Site du conservatoire du 

littoral 
FR1100053 : « Palu - Gradugine » Incluse 

Site du conservatoire du 

littoral 
FR1100787 : « Travu » En bordure 

Site du conservatoire du 

littoral 
FR1100054 : « Pinia » 11 km 

Site du conservatoire du 

littoral 
FR7200027 : « Etang d’Urbino » 12 km 

 

Parc naturel régional  

 

Classement : 12 mai 1972 

Nombre de communes : 143 communes  

Superficie : 350 510 hectares 

Nombre d’habitants : 26 700 

Le Parc Naturel Régional de Corse réserve une belle part de ses actions à la préservation et la 

valorisation du patrimoine naturel. En effet, de nombreuses espèces floristiques et faunistiques 

présentes en Corse et plus particulièrement dans le PNR sont endémiques et nécessitent donc une 

attention particulière. 

Le parc comprend en son sein également deux sites à fort intérêt patrimonial : la réserve naturelle 

de Scandola et la réserve de biosphère du Fangu. 

La diversité des habitats présente est remarquable avec la présence de lacs d’altitude dont 

l’origine est glacière, de massifs forestiers ou encore des calanques. 
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Concernant la faune, on peut notamment citer la présence du Mouflon de Corse, du Balbuzard 

pêcheur, de l’Aigle royal, de l’Autour des Palombes ou encore du Gypaète barbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Fiche descriptive du Parc Naturel Régional de Corse (Source : Ecotonia) 
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Figure 4 : Cartographie du Parc Naturel Régional présent à proximité de l’aire d’étude (Source : Ecotonia) 

 

 

 

 



 

26 Dossier de demande de dérogation à destruction d’espèces protégées 

Mai 2022 

 
 

Réseau Natura 2000 : ZSC 

 

Ce sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par arrêté ministériel en 

application de la directive « Habitats Faune Flore ». 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont constitutives du réseau Natura 2000, désignées 

par arrêté ministériel en application de la Directive « Habitats Faune Flore ». 

On dénombre dans les ZSC des espèces d’intérêt communautaire qui peuvent 

potentiellement fréquenter l’aire d’étude: 

• ZSC FR9402014 Grand herbier de la côte orientale : 2 espèces dont 1 espèce 

d’invertébrés et 1 espèce de reptiles. 

• ZSC FR9400581 - Étang de Palo et cordon dunaire : 9 espèces dont 4 espèces de 

chiroptères, 1 espèce d’amphibiens, 2 espèces de reptiles, 1 espèce de poissons et 1 

espèce floristique. 

• ZSC FR9400603 Rivière de la Solenzara : 13 espèces dont 5 espèces de chiroptères, 2 

espèces de mammifères, 1 espèce d’invertébrés, 2 espèces d’amphibiens, 1 espèce de 

poissons et 2 espèces floristiques. 

• ZSC FR9402003 - Forêt territoriale du Fium'Orbu (partie sud-est) : 5 espèces dont 2 espèces 

d’amphibiens, 2 espèces de chiroptères et 1 espèce de mammifères. 

• ZSC FR9400580 - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia : 

11 espèces dont 2 espèces de reptiles, 1 espèce de poissons, 5 espèces de chiroptères, 

1 espèce d’invertébrés, 1 espèce d’amphibiens et 1 espèce 

• ZSC FR9400582 - Plateau du Coscione et massif de l'Incudine : 14 espèces dont 1 espèce 

de poissons, 1 espèce de mousses, 4 espèces de chiroptères, 2 espèces de mammifères, 

1 espèce d’invertébrés, 3 espèces floristiques et 2 espèces d’’amphibiens. 

• ZSC FR9400611 - Massif du Renoso : 10 espèces dont 2 espèces d’amphibiens, 2 espèces 

d’invertébrés, 4 espèces de chiroptères, 1 espèce de poissons et 1 espèce de mousses. 
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• ZSC FR9400602 - Basse vallée du Tavignano : 12 espèces dont 1 espèce d’amphibiens, 3 

espèces de reptiles, 6 espèces de chiroptères et 2 espèces de poissons. 

Figure 5 : Cartographie du zonage contractuel - Réseau Natura 2000 - ZSC (Source : Ecotonia)  



 

28 Dossier de demande de dérogation à destruction d’espèces protégées 

Mai 2022 

 
 

Réseau Natura 2000 : ZPS 

Ce sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par arrêté ministériel en 

application de la Directive « Oiseaux ». 

• ZPS FR9410098 - Urbino : 22 espèces d’oiseaux. 

• ZPS FR9410109 - Aiguilles de Bavella : 5 espèces d’oiseaux dont le Gypaète barbu et 

l’Aigle royal. 

• ZPS FR9410113 - Forêts territoriales de Corse : 4 espèces d’oiseaux dont Gypaète barbu 

et l’Aigle royal  

Figure 6 : Cartographie du zonage contractuel - Réseau Natura 2000 - ZPS (Source : Ecotonia) 
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Site du conservatoire du littoral  

Le Conservatoire du littoral français acquiert des terrains fragiles ou menacés afin qu'ils ne 

soient pas construits ou artificialisés. Ainsi, après avoir réalisé les travaux de remise en état 

nécessaires, il confie la gestion des terrains aux communes, à d'autres collectivités locales ou 

bien à des associations pour qu'elles en assurent la gestion dans le respect des orientations 

arrêtées. C’est le cas ici de la gestion de la base aérienne qui fait partie du site du 

conservatoire du littoral « Travu » et dont le suivi avait été confié à l’Association des Amis du 

Parc Naturel Régional de Corse. 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral_fran%C3%A7ais


 

30 Dossier de demande de dérogation de destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées 

Mai 2022 

 

 

Figure 7 : Cartographie du zonage contractuel - Sites du Conservatoire du littoral (Source : 

Ecotonia) 
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2.3. Zonages d'inventaire 

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national. C’est un outil de connaissance du patrimoine 

naturel de la France qui identifie, localise et décrit les espaces naturels d’intérêt patrimonial 

pour les espèces vivantes et les habitats, donc particulièrement intéressant sur le plan 

écologique. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

Au niveau des inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est située à proximité de Zones 

Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) dont neuf ZNIEFF de type I et quatre 

ZNIEFF de type II. 

Au niveau des inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est incluse ou située à proximité de 10 

Zones Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF). 

Tableau 4 : Liste des zonages d'inventaire (Source : Ecotonia) 

Inventaire patrimonial Désignation 
Distance évaluée par 

rapport au projet 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
FR940013177 : « Station de Genista aetnensis de la 

marine de Solaro et embouchure du Travo »  
Bordure  

Z.N.I.E.F.F. de type I FR940004091 : « Étang et zone humide de Palo » Incluse en partie 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
FR940004090 : « Embouchures du Fium'Orbu et de 

l'Abatesco » 
2,5 km 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
FR 9940013178 : « Marais de peri » 

 
3 km 

Z.N.I.E.F.F. de type I FR940004152 : « Forêt de Tova » 7 km  

Z.N.I.E.F.F. de type I 

FR940004089 : « Boisements et brousse littorale de 

casabianda a pinia » 

 

9 km 

Z.N.I.E.F.F. de type I FR940004156 : « Forêt d’altitude de la haute Luana » 10 km 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
FR940004088 : « Étang et zone humide d'urbino » 

 
12 km 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
FR 940004219 : « Forêt de pin laricio de pietrapiana » 

 
15 km 

Z.N.I.E.F.F. de type II FR940004157 : « Forêts du fiumorbu » 7 km  

Z.N.I.E.F.F. de type II 
FR940004224 : « Crêtes et hauts versants du massif de 

bavella » 
11 km 

Z.N.I.E.F.F. de type II 

FR940004247 : « Crêtes et hauts versants asylvatiques 

du massif de l'incudine» 

 

12 km 

Z.N.I.E.F.F. de type II FR940004158 : « Forêts d'altitude du haut taravo » 15 km   
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Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional. 

Notre aire d'étude est localisée à proximité de 9 ZNIEFF de type I. 

-FR940013177 « Station de Genista aetnensis de la marine de Solaro et embouchure du Travo » : 

22 espèces déterminantes dont 2 espèces de reptiles, 2 espèces de poissons, 4 espèces 

d’oiseaux, 2 espèces d’invertébrés et 12 espèces floristiques. 

-FR940004091 « Étang et zone humide de Palo » : 1 espèce d’oiseaux déterminante. 

-FR940004090 « Embouchures du Fium'Orbu et de l'Abatesco » : 4 espèces d’oiseaux 

déterminantes.  

-FR9940013178 « Marais de peri » : 6 espèces déterminantes dont 4 espèces floristiques et 2 

espèces d’oiseaux. 

-FR940004152 « Forêt de Tova » : 14 espèces déterminantes dont 6 espèces d’oiseaux, 1 espèce 

de mammifères et 7 espèces floristiques. 

-FR940004089 « Boisements et brousse littorale de casabianda a pinia » : 2 espèces 

déterminantes dont 1 espèce d’oiseaux et 1 espèce de reptiles. 

-FR940004156 « Forêt d’altitude de la haute Luana » : 1 espèce de mammifères déterminante. 

-FR940004088 « Étang et zone humide d'urbino » : 1 espèce d’oiseaux déterminante. 

 -FR940004219 « Forêt de pin laricio de pietrapiana » : 13 espèces déterminantes dont 6 

espèces d’oiseaux et 7 espèces floristiques. 

 

- FR940004157 « Forêts du fiumorbu » : 25 espèces déterminantes dont 7 espèces d’oiseaux, 2 

espèces de chiroptères, 2 espèces de mammifères, 11 espèces floristiques et 3 espèces 

d’amphibiens. 
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Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type. 

Notre aire d'étude est localisée à proximité de 4 ZNIEFF de type II. 

- FR940004157 : « Forêts du fiumorbu » : 19 espèces déterminantes dont 7 espèces d’oiseaux, 3 

espèces de chiroptères, 1 espèce de mammifères, 5 espèces floristiques et 3 espèces 

d’amphibiens.  

Figure 8 : Cartographie du zonage d'inventaire - ZNIEFF de type I autour de l'aire d'étude en rouge 

(Source : Ecotonia) 
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- FR940004224 : « Crêtes et hauts versants du massif de bavella » : 6 espèces déterminantes 

dont 2 espèces floristiques, 3 espèces d’oiseaux et 1 espèce de mammifères.  

- FR940004247 : « Crêtes et hauts versants asylvatiques du massif de l'incudine » : 6 espèces 

déterminantes dont 2 espèces floristiques, 3 espèces d’oiseaux et 1 espèce de mammifères.  

- FR940004158 : « Forêts d'altitude du haut taravo » : 2 espèces déterminantes dont 1 espèce 

d’oiseaux et 1 espèce de poissons.  

 

 

 
  

Figure 9 : Cartographie du zonage d'inventaire - ZNIEFF de type I et II autour de l'aire d'étude en 

rouge (Source : Ecotonia) 
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2.4. Engagements internationaux 

Zone humide d'Importance International découlant de la convention RAMSAR 

 

À l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une 

convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle. 

Deux zones humides d’importance internationale classées RAMSAR sont proches de l’aire 

d’étude : la zone humide FR7200026 Étang de Palo (à 2 km de la zone d’étude) et celle 

FR7200027 Étang d’Urbino (11 km).  

 

Tableau 5 : Liste des engagements internationaux (Source : Ecotonia) 

Engagement international Désignation 

Distance 

évaluée par 

rapport au 

projet 

RAMSAR FR7200026 : « Étang de Palo » En bordure 

RAMSAR FR7200027 : « Étang d’Urbino » 11 km 
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Figure 10 : Cartographie de l'engagement international - RAMSAR (Source : Ecotonia) 
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3. Synthèse  

Différents périmètres particuliers sont inclus ou à proximité de la base de 

Ventiseri-Solenzara : 

• Zonages contractuels 

La zone d’étude se situe à proximité d’un Parc National Régional (PNR) et dans un Plan 

National d’Actions (PNA). Ce dernier vise la Tortue d’Hermann, le site d’étude fera donc 

l’objet d’une attention particulière quant à cette espèce malgré le fait qu’il se trouve 

dans une zone à sensibilité faible. 

Concernant les zones Natura 2000, le site d’étude est situé à proximité de 8 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et de 3 Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans le cas 

des Incidences simplifiées Natura 2000 ; nous prendrons en compte en priorité les ZSC 

FR9402014 : « Grand herbier de la côte orientale » et FR9400581 : « Étang de Palo et 

cordon dunaire » ainsi que la ZPS FR9410098 : « Urbino ». 

L’aire d’étude est à proximité de 4 sites du Conservatoire du littoral : elle est notamment 

incluse dans un site du conservatoire du littoral et en bordure d’un deuxième. Ces deux 

sites ainsi que les espèces qui y sont visées feront l’objet d’une attention particulière. 

• Inventaires patrimoniaux 

Concernant les inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est située à proximité de 13 Zones 

Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), dont 9 sont des ZNIEFF de type I 

et 4 sont des ZNIEFF de type II. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux ZNIEFF 1 FR940004091 : « Étang et zone 

humide de Palo » et FR940013177 : « Station de Genista aetnensis de la marine de Solaro 

et embouchure du Travo » ainsi que la ZNIEFF 2 FR940004157 : « Forêts du fiumorbu » qui 

sont les plus proches du site d’étude. 

• Engagement international 

L'aire d'étude est bordée d'une zone humide d'Importance International découlant de 

la convention RAMSAR et est située à 11 km d’une seconde. 

• Continuités écologiques et Trame verte et Bleue  

Le projet d’extension est compris dans la zone urbanisée (rouge) du PADDUC puisqu’elle 

comprend les pistes d’atterrissage, le projet n’aura donc pas d’incidences sur la partie 

naturelle de la base aérienne qui est comprise dans un espace naturel structurant ou une 

réserve de biodiversité de la TVB. De même, le corridor écologique majeur représenté par 

le littoral de l’aire d’étude ne sera pas impacté par le projet d’extension des pistes. 

Les réservoirs de biodiversité ne seront pas touchés par le projet.  

La zone du projet n’impactera pas de manière significative les corridors biologiques formés 

par la trame verte. En effet, les aménagements n’occasionneront aucune coupe d’arbres 

à enjeux écologiques majeurs. La Trame Verte sera ainsi maintenue. La Trame Bleue ne sera 

quant à elle pas impactée.    

Les enjeux faunistique et floristique sont donc importants dans les entités écologiques proches 

de la zone d'étude. 
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E. Espèces d’intérêt 
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1. Présence d’espèces protégées sur la base 

En 2020, nous avons réalisé une demande de dérogation pour réaliser la première campagne 

de translocation de Serapias neglecta et Serapias parviflora. La méthodologie des inventaires 

ainsi que l’état initial y sont présentés en détail jusqu’en 2020. 

En 2021, nous avons publié un article pour présenter une liste des espèces protégées présentes 

sur la base : y figurent les inventaires réalisés par Ecotonia, mais aussi ceux du CBNC, de 

l’association des amis du PNRC et de l’ACMO (Julien et al., 2022). Ainsi, 552 espèces végétales 

sont présentes sur la base aérienne, dont 19 ont un statut de protection nationale. L’intérêt 

écologique de la base aérienne est donc très important. Dans cet article, nous proposons une 

estimation du nombre de pieds de Serapias neglecta sur la base : cette estimation s’élève à 

155 000 individus. Une grande partie se trouve aux abords des pistes de la base aérienne, et 

est donc menacée d’une destruction directe. Nous proposons donc une opération de 

translocation, ayant de multiples objectifs : étudier la faisabilité de la translocation, optimiser 

le protocole, contribuer aux retours d’expériences, sauvegarder des individus, créer une 

population viable.  

 

2. Présentation des espèces 

Sur la base aérienne, 5 espèces de Sérapias sont présentes : Serapias neglecta, Serapias 

parviflora, Serapias nurrica, Serapias cordigera et Serapias lingua. Les 3 premières espèces sont 

protégées nationalement, mais S. nurrica est présent en une unique localité, aux abords de la 

piste. Un évitement serait donc à privilégier et sera étudié. La translocation concerne donc 

préférentiellement S. neglecta et S. parviflora, qu’il ne sera pas possible d’éviter intégralement. 

Lors de la première campagne, S. cordigera et S. lingua avaient également été transloqués, 

mais pour cette seconde campagne, nous avons choisi de marquer en priorité les espèces 

protégées. Les fiches suivantes présentent ces 2 espèces.   
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Fiche du Sérapias négligé 

Serapias neglecta De Not. 

Sérapias négligé 

Carte de la répartition en France 

(source SiFlore, le 07/02/2018) 

 

 

Description et répartition Statut de Conservation 

Cette espèce se caractérise par son port robuste et sa 

couleur saumonée. Le labelle porte à sa base deux 

lamelles rouge pourpre, très saillantes plus ou moins 

parallèles et assez écartées. Les lobes latéraux 

émergent largement du casque et l’épichile est 

presque aussi large que l’hypochile. L’inflorescence est 

composée de 3 à 10 fleurs. 

Endémique tyrrhénienne ; en France on la retrouve 

uniquement dans le Var, les Alpes-Maritimes et en 

Corse. 

- inscrite sur la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire ;  

- inscrite sur la liste rouge mondiale de 

l'UICN (évaluation 2011) : NT (listé Serapias 

neglecta De Not.) ;  

- inscrite sur liste rouge européenne de 

l'UICN (évaluation 2011) : NT (listé Serapias 

neglecta De Not.)  

- inscrite sur la liste rouge des orchidées de 

France métropolitaine (2009) : NT (listé 

Serapias neglecta).  

Écologie et phénologie Enjeu local de conservation 

C’est une plante vivace, mesurant 10 à 30 cm. La 

floraison a lieu d’avril à mai. Elle passe la mauvaise 

saison sous forme de tubercules sous terre. Elle est 

entomophile et ses pollinisateurs sont des 

Hyménoptères et des Diptères. Les plantes de ce genre 

n’offrent pas de récompenses à leurs pollinisateurs et 

n’en possèdent pas un spécifique. 

Très abondante sur les pelouses 

gyrobroyées de la base aérienne, de 

chaque côté des pistes. Sur la zone 

humide, cette espèce est présence dès lors 

que le sol n’est pas inondé et que la 

végétation n’est pas trop dense. 

En France, c’est l’une des stations les plus 

importantes de cette espèce. 
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Fiche du Sérapias à petites fleurs 

Serapias parviflora Parl. 

Sérapias à petites fleurs 

Carte de la répartition en France 

(source SiFlore, le 07/02/2018) 

 

 

Description et répartition Statut de Conservation 

Cette espèce se caractérise par son port fin et élancé 

et des fleurs très petites pour le genre. Le périanthe est 

caractérisé par des pétales nettement en « goutte » 

allongée à son sommet. Le labelle est pourvu d’une 

pilosité éparse et rase au niveau de l’hypochile et il 

porte à sa base deux lamelles très écartées. L’épichile 

est petit et court, long de 6-10 mm et large de 3-5 mm. 

L’inflorescence est composée de 3 à 10 fleurs. 

- inscrite sur la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire ;  

- inscrite sur la liste rouge européenne de 

l'UICN (évaluation 2011) : LC (listé Serapias 

parviflora Parl.)  

- inscrite sur la liste rouge des orchidées de 

France métropolitaine (2009) : NT (listé 

Serapias parviflora).  

 

Écologie et phénologie Enjeu local de conservation 

C’est une espèce vivace mesurant 10 à 25 cm. La 

floraison a lieu d’avril à juin et elle passe la mauvaise 

saison sous forme de tubercules. Elle est entomophile 

et a pour pollinisateurs des Hyménoptères et des 

Coléoptères. Les plantes de ce genre n’offrent pas de 

récompenses à leurs pollinisateurs et n’en possèdent 

pas un spécifique. 

Cette espèce est abondante au sein de la 

zone humide, dans des secteurs similaires à 

Serapias neglecta. Elle semble moins 

supporter les sols inondés que S. neglecta et 

a une répartition plus restreinte que cette 

dernière.   
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F. Protocole de translocation 
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En 2020, nous avons réalisé une première campagne de translocation. Nous avons aujourd’hui 

deux ans de recul sur cette opération, ce qui nous permet de donner ici un protocole 

optimisé. Nous souhaitons réaliser une deuxième campagne de translocation, afin de 

continuer l’optimisation du protocole mais aussi de tester notre protocole à plus grande 

échelle. En effet, nous avions transloqué la première fois 95 mottes de terre. Cette année, nous 

avons 317 mottes de terre localisées, ce qui représente plus du triple en termes de travail. 

Pour réaliser cette translocation expérimentale, plusieurs étapes sont prévues et détaillées dans 

cette partie : 

• Choix de la zone à transloquer 

• Piquetage de chaque individu 

• Choix du site d’accueil et gestion 

• Bilan de la translocation de 2020 

• Suivi de la translocation de 2020 

• Protocole de translocation proposé 

• Suivi scientifique 

 

1. Zone à transloquer 

La zone pour expérimenter la translocation a été choisie en fonction de la densité de Sérapias. 

En effet, cette zone comporte un grand nombre de spécimens depuis plusieurs années. Ce 

protocole scientifique est expérimental. Il permettra de déterminer une méthode menant au 

succès de la translocation. Nous tenons compte des difficultés rencontrées lors de la première 

campagne de translocation, ainsi que des résultats de celle-ci.  

Deux zones au plus proche des pistes, donc où le sol est le moins profond, sont choisies 

préférentiellement (Figure 12). Les emplacements choisis sont des zones qui seront impactées 

par les travaux et qui ne pourront pas être évitées. La surface de ces zones est d’environ 2800 

m² et 4000 m². 

Nous avons piqueté uniquement les individus de Serapias neglecta et Serapias parviflora, qui 

sont les 2 espèces protégées cibles. Le marquage des individus a été réalisé uniquement à 

l’aide de clous de charpente avec une rondelle. Le repérage se fera donc avec un détecteur 

à métaux. Nous n’avons pas mis de piquets car il n’est pas possible de les protéger du 

gyrobroyage au vu de leur localisation à proximité directe des pistes.  

Tableau 6 - Espèces présentes et piquetées sur la zone à transloquer 

Espèce Nombre de spécimens 

Serapias neglecta 733 

Serapias parviflora 14 

Total 747 

 

La demande de dérogation concerne 800 individus de Serapias neglecta et 20 individus de 

Serapias parviflora, afin d’avoir une marge d’erreur lors de l’opération de translocation 

(individus n’ayant pas fleuri en 2022 présent dans les mottes, ou destruction d’individus proches 

lors du déplacement des mottes). 
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2. Choix du site d’accueil 

Le site d’accueil doit respecter plusieurs critères : il doit présenter des conditions pédologiques 

et avoir une végétation similaire au site d’accueil, il doit se trouver à proximité du site à 

transloquer et ne pas contenir d’espèces protégées. Cela permet de s’assurer que les 

emplacements d’accueil possèdent des caractéristiques physiques (nature du substrat, 

humidité) et biologiques (cortèges d’espèces) similaires à celles de la population source. Ceci 

afin d’augmenter les chances de réussite de l’opération, notamment par la survie du plus 

grand nombre d’individus. Ainsi, il est préférable de choisir un site d’implantation abritant déjà 

des individus de Serapias neglecta, dans l’objectif d’un renforcement des effectifs de cette 

station sans impacter les individus présents (Godefroid et al. 2011).  

Une autre contrainte est la présence de Tortue d’Hermann dans la base aérienne. Notamment, 

la taille de la végétation est plus haute pour la tortue, ce qui n’est pas compatible avec la 

présence de Sérapias. Nous avons donc éliminé toutes les zones favorables à la Tortue 

d’Hermann pour le site d’accueil (Figure 11). 

 

Figure 11 : Habitats favorables à la Tortue d'Hermann dans la base aérienne de Ventiseri-Solenzara 

Pour cette deuxième campagne, nous avons donc choisi comme site d’accueil l’extrême nord 

de la base aérienne, à proximité des clôtures (Figure 12). Cet espace est régulièrement 

entretenu pour des raisons de sécurité, ce qui est compatible avec la gestion nécessaire aux 

Sérapias. Il n’y a pas de Sérapias sur cette zone, la végétation semble plus sèche que sur les 

zones favorables aux Sérapias. Nous réaliserons un léger décaissement de la zone avant le 

déplacement des mottes pour obtenir un site légèrement plus humide.  
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Figure 12 : Localisation du site d'accueil et des emplacements des Sérapias à déplacer 
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Il s’agit de pelouses oligotrophes, régulièrement tondues (Figure 13). Elles sont caractérisées 

par une végétation herbacée de faible hauteur, largement pourvue en espèces annuelles. 

Développées sur des sols généralement sableux aux horizons humifères très fins, ces formations 

sont typiques des sols pauvres en nutriments. Cette pauvreté en nutriments permet à un 

cortège floristique très diversifié de se maintenir et de prospérer. La dynamique de la 

végétation ne joue pas en faveur de ces habitats. En l’absence artificielle d’herbivores, la 

plupart de ces formations ne se maintiennent que grâce à la gestion par gyrobroyage qui est 

réalisée chaque année. 

 

Les prospections qui ont eu lieu en 2021 ont permis de localiser les espèces à enjeux sur cet 

espace (Figure 14). Deux pieds de Serapias neglecta sont présents et seront donc évités lors 

de la translocation. 

Figure 13 : Vue d'ensemble du site d'accueil pour la campagne de translocation de 2022 



 

47 Dossier de demande de dérogation de destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées 

Mai 2022 

 

 

Figure 14 : Localisation des espèces floristiques au nord de la base 

  

3. Bilan de la première campagne de translocation 

En 2020, nous avons pu tester notre protocole de translocation. Nous avons rencontré différents 

problèmes. Pour certains, nous avons pu trouver une solution en direct, pour d’autres, nous 

avons adapté le protocole présenté dans la partie suivante. 

Qualité du sol 

Le premier problème rencontré a été la qualité du sol. En effet, celui-ci est très sec, très dur et 

plein de cailloux. L’idée de translocation en bande qui aurait pu permettre une translocation 

plus rapide a été abandonnée car il est impossible de faire des bandes avec cette terre. 

M. Eyriès, qui conduisait la pelleteuse, a dû s’adapter à ce sol. Pour l’opération de 

terrassement, un premier passage avec un petit godet à dent a permis d’enlever les grosses 

pierres. Un deuxième passage avec un godet plus grand et sans dent a ensuite permis 

d’enlever la terre. Le temps prévu pour le terrassement était par conséquent plus grand que 

prévu.  

Disparition des marquages 

Malgré nos instructions pour le gyrobroyage sur la zone à transloquer, une grande partie des 

piquets qui marquaient la présence de Sérapias ont été détruits (64% des piquets détruits). La 

présence de clous dans le sol a bien aidé à récupérer certains Sérapias. Mais la recherche a 
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été difficile et certains emplacements n’ont pas été retrouvés (60% des emplacements perdus 

ont été retrouvés grâce aux clous).  

Présence de sangliers 

Entre deux journées de travail sur la base, nous avons eu la surprise d’avoir notre zone à 

transloquer retournée par les sangliers, bien que la base aérienne soit entièrement clôturée. 

L’apport en eau permettant à la pelleteuse de prendre des mottes cohérentes a attiré les 

sangliers. Il est donc possible que certains tubercules aient été consommés avant translocation. 

Période de translocation 

Les Sérapias ne sont pas visibles en septembre, et le temps s’adoucit, c’est pourquoi nous 

avions prévu de faire la translocation à cette période. Mais les températures étaient proches 

des 30°C avec un temps assez sec. L’arrosage a donc été réalisé en abondance et 

fréquemment, mais malgré cela l’évaporation était forte. Il semble qu’attendre le mois 

d’octobre soit plus adapté pour la translocation des Sérapias, en particulier pour la Corse.  

 

4. Résultats de suivi de la première campagne de translocation 

Reprise des Sérapias sur la zone de translocation 

En 2020, nous avons estimé avoir déplacé environ 200 Sérapias, toutes espèces confondues. 

Un décompte précis n’a pas été possible puisque le piquetage a été réalisé sur des individus 

en partie déjà fanés. De plus, les Sérapias ne sortent pas de terre tous les ans, ce qui ne permet 

pas de connaître le contenu précis de chaque motte. Parmi les Sérapias fanés, il s’agit 

probablement pour la plupart de Serapias neglecta, qui fleurit plus précocement que S. 

cordigera, avec des fleurs plus grandes que les S. parviflora et S. lingua qu’il est parfois possible 

d’identifier, même fanés.  

En 2021, le passage était un peu précoce et certains individus étaient encore en bourgeons. Il 

est probable que nous n’ayons pas vu tous les S. cordigera, espèce plus tardive. En 2022, nous 

sommes passés à la période la plus favorable pour pouvoir observer les 4 espèces. Les 

Anacamptis n’ont en revanche pas été vus de nouveau, car ces espèces fleurissent plus tôt.  

En raison d’un décompte difficile avant translocation, nous comparons les comptages obtenus 

en 2022 à ceux de 2021.  

Tableau 7 : Comptage des Sérapias sur la zone transloquée 

 2020 2021 2022 

Serapias neglecta 6 53 41 

Serapias parviflora 11 0 0 

Serapias cordigera 23 3 6 

Serapias lingua 47 36 97 

Bourgeons OU fanés 63 11 0 

 

En 2022, en comparaison à 2021, nous avons une reprise de 77.4% des individus de Serapias 

neglecta, 0% des S. parviflora, 269.4% des S. lingua et 200% des S. cordigera. 
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Plus en détail, 63 individus avaient déjà été vus en 2020 ou en 2021, ce qui correspond à 53.5% 

des individus vus en 2022.  
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Figure 15 : Reprise des Sérapias par motte sur la parcelle de translocation en 2022 par rapport à l’année 

2021.  
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Figure 16 : Serapias neglecta sur une des mottes transloquées 

Analyses statistiques 

Lors de la translocation, chaque motte a été localisée et a reçu un identifiant unique. À cet 

identifiant est associée la date de déplacement de la motte, si la motte contenait un ciste et 

si la motte a été abimée lors du déplacement. Nous avons ensuite relevé 2 éléments du micro-

habitat de chaque motte : sol sableux ou présence d’ombre sur une partie de la journée.  

Les comptages 2021 et 2022 sont comparés : pour cela, nous prenons la variation du nombre 

d’individus entre 2022 et 2021, afin de déterminer si le nombre d’individus augmente ou 

diminue au niveau de chaque motte. L’objectif est de déterminer les conditions dans lesquelles 

nous avons une plus grande augmentation du nombre d’individus dans une motte (N2 – N1).  

Nous réalisons 2 modèles linéaires (1) de la variation du nombre d’individus entre la 2ème année 

et la 1ère année de suivi en fonction de la date, la présence de ciste, l’état de la motte, 

l’ombre, le type de sol. Le premier modèle concerne les individus de Serapias neglecta 

uniquement et le second la totalité des Sérapias.  

(1)    𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ~ 𝐷𝑎𝑡𝑒 + 𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒 + 𝐸𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑒 + 𝑂𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑆𝑜𝑙 
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Tableau 8 : Résultats du modèle linéaire pour S. neglecta 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) -0.72 0.38 -1.89 0.062 . 

Date – 06/09/20 0.29 0.35 0.81 0.42  

Date – 07/09/20 0.15 0.40 0.37 0.71  

Date – 08/09/20 0.50 0.41 1.22 0.23  

Date – 10/09/20 0.80 0.42 1.91 0.060 . 

Ciste – Oui  0.40 0.14 2.92 0.0045 ** 

Abime – Oui  0.11 0.15 0.75 0.46  

Ombre – Oui  0.31 0.26 1.21 0.23  

Sableux – Oui  0.32 0.20 1.62 0.11  

 

Tableau 9 : Résultats du modèle linéaire pour l'ensemble des espèces de Sérapias 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 1.81 0.98 1.86 0.067 . 

Date – 06/09/20 -0.89 0.89 -1.00 0.32  

Date – 07/09/20 -2.02 1.00 -2.02 0.047 * 

Date – 08/09/20 -1.72 1.05 -1.64 0.10  

Date – 10/09/20 -0.65 1.08 -0.60 0.55  

Ciste – Oui  0.12 0.33 0.34 0.73  

Abime – Oui  -0.57 0.39 -1.44 0.15  

Ombre – Oui  -0.032 0.66 -0.05 0.96  

Sableux – Oui  0.45 0.50 0.91 0.37  

 

Il y a une différence significative de la variation du nombre d’individus pour les S. neglecta 

selon la présence de cistes, la variation est plus positive dans les mottes contenant un ciste. En 

revanche, il n’y a pas de différence entre les mottes avec ou sans ciste sur le total des Sérapias. 

Il y a tout de même une différence de variation selon le jour de translocation : les mottes 

transloquées le 7 septembre ont une variation plus négative que pour les autres jours de 

translocation. Les conditions météo étaient pourtant similaires sur les 5 jours de translocation 

(entre 28 et 30°C, soleil).  

Conclusion de la translocation 

Nous avions estimé la population transloquée à environ 200 individus. En 2022, 144 individus ont 

été comptés, ce qui représente 72% de l’effectif initial. Mais cela est très variable en fonction 

des espèces, S. lingua est présent en grande quantité alors que S. parviflora a disparu de la 

zone. La reprise des S. neglecta est de 84% en 2022 par rapport à 2021, ce qui est un résultat 

encourageant. Plus de la moitié des individus vus cette année avait déjà été vu en 2020 ou en 

2021, ce qui montre qu’une partie des individus ont effectivement survécu à la translocation. 

Cette 2ème année était particulièrement importante pour cette plante à tubercule, qui fait des 

réserves au printemps pour le reste de l’année. La survie des individus montre donc que lors de 

la première année après translocation, les individus ont réussi à faire des réserves.  
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Les zones témoin permettent de voir des variations interannuelles importantes sur les 

populations des 4 espèces, et cette variation semble également varier spatialement. L’année 

semble particulièrement propice à S. lingua, présent en grande quantité dans de nombreuses 

zones.   

Il n’est donc pas possible de conclure à un succès seulement 2 ans après la translocation, mais 

les résultats sont encourageants et un suivi à moyen terme permettra de déterminer si la 

population de S. neglecta arrive à s’implanter. En revanche, nous pouvons considérer que la 

translocation de S. parviflora est un échec. Les exigences de cette espèce sont probablement 

plus grandes que les 3 autres, d’où sa faible occurrence sur l’ensemble de la base.  

Enfin, nous avons observé un développement important de la végétation sur la zone de 

translocation. Les cistes ont bien repris (117% de reprise). Une gestion sera nécessaire avant le 

prochain printemps afin de diminuer la compétition et permettre aux Sérapias de s’exprimer.  

Notons qu’un passage fin avril est la période la plus favorable pour pouvoir observer les 4 

espèces en fleur.  

 

Figure 17 : Reprise de la végétation sur la zone de translocation 
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5. Protocole de translocation proposé 

Pour cette deuxième campagne de translocation, nous procéderons comme suit :  

La translocation aura lieu entre le 1er octobre et le 30 novembre. Lors de la première 

campagne, nous nous sommes heurtés à un temps très chaud et sec, le mois de septembre 

en Corse est donc encore trop chaud pour pouvoir transloquer dans de bonnes conditions. 

Attendre le mois d’octobre est donc plus propice à la translocation, où les premières pluies 

devraient fournir de meilleures conditions. 

Nous utiliserons une pelleteuse, comme lors de la première opération, conduite par M. Eyries. 

En effet, la nature du sol requiert un conducteur expérimenté afin de réaliser des mottes en 

bon état. Sur le bord du godet utilisé pour prendre les mottes, une lame a été soudée afin de 

faciliter la prise des mottes. 

Dans un premier temps, le site d’accueil sera préparé. Un décaissement sera réalisé car la 

végétation est plus sèche qu’ailleurs sur la base. Le décaissement permettra d’avoir des 

conditions légèrement plus humides. Des tranchées seront réalisées pour poser les mottes de 

terre les unes à la suite des autres. 

Ensuite, après arrosage de la zone contenant les mottes à déplacer, la pelleteuse récupérera 

les mottes de terre préalablement marquées au printemps (Figure 18). La dimension du godet 

est de 1m sur 50 cm. Une fois la motte extraite, nous la déposons sur une planche en bois tenue 

par 2 cordes, directement dans le camion. Pour chaque déplacement jusqu’au site d’accueil, 

le camion peut contenir 12 mottes de terre.  

 

 

Figure 18 : Récupération d'une motte de terre aux abords des pistes 
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Le camion emmène ensuite les mottes de terre jusqu’au site d’accueil. Le déplacement a lieu 

dans la demi-journée suivant l’extraction. Les planches sont sorties une à une du camion et les 

mottes sont déposées manuellement dans les tranchées, les unes à la suite des autres (Figure 

19). Les tranchées sont arrosées avant si le sol est sec, puis les mottes déplacées sont de 

nouveau arrosées.  

Nous proposons de tester l’utilisation des rétenteurs d’eau : il s’agit de cristaux biodégradables, 

qui stockent l’eau pendant plusieurs mois et permettent aux plantes d’avoir plus facilement 

accès à l’eau. Cette technique est souvent utilisée en Australie lors des translocations 

(Commander et al., 2018). La moitié des mottes sera déposée après dépôt de rétenteurs dans 

la tranchée.  

 

Figure 19 : Dépôt des mottes de terre dans les tranchées. 

 

Une fois toutes les mottes en place, la pelleteuse passe autour des tranchées pour aplanir la 

terre et combler les trous. Un dernier arrosage est effectué, puis une mise en défens pour éviter 

que les sangliers creusent pour manger les tubercules.  

Nous avons localisé 317 mottes de terre. Lors de la première opération, nous avons déplacé 

environ 24 mottes par jour avec une équipe de 3 personnes, sachant qu’il a fallu un temps 

d’adaptation avant de réussir à être vraiment efficace. Nous prévoyons de faire ce 

déplacement en 10 à 12 jours de travail. Une équipe de 4 à 5 personnes est nécessaire, car il 
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faudra également rechercher l’emplacement de tous les clous. À cela s’ajoutent 3 à 5 jours 

de terrain supplémentaire pour préparer le site d’accueil, rechercher l’emplacement des clous 

et réaliser la mise en défens du site.  

La translocation de S. parviflora n’ayant pas été un succès lors de la première campagne, 

nous procéderons à la translocation de ces 20 nouveaux individus avec beaucoup plus de 

précautions, notamment par un arrosage abondant avant de prendre la motte. Ces mottes 

seront déplacées les derniers jours : les mottes abîmées sont plus fréquentes les premiers jours 

de translocation, un temps d’adaptation étant nécessaire pour manipuler correctement les 

mottes.  

6. Choix d’un site témoin 

Lors de la première campagne de translocation, nous avons défini une zone témoin (en rouge 

sur la Figure 20). Mais cette zone ne contient pas de Serapias parviflora. Nous continuerons le 

suivi de cette parcelle, et nous prospecterons au printemps 2023 pour trouver une autre zone 

témoin contenant à la fois S. neglecta et S. parviflora, et sans risque d’impact par les futurs 

travaux.  

 

Figure 20 : Localisation de la zone témoin par rapport aux sites d'accueil de 2020 et 2022 

7. Suivi scientifique 

Un premier suivi sera effectué dès l’année suivante, idéalement entre mi et fin avril. Un 

décompte des individus présents sur la parcelle transloquée sera effectué.  



 

56 Dossier de demande de dérogation de destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées 

Mai 2022 

 

Chaque motte de terre sera identifiée par un numéro, afin de réaliser non seulement un 

comptage sur la zone entière, mais aussi sur chacune des mottes. Le site d’accueil sera 

clairement délimité à l'aide de rubalise et un panneau "Zone de conservation de la biodiversité 

- Défense d'entrer" sera apposé.  

Il faut préciser que les Sérapias sont des plantes avec des tubercules. D’une année à l’autre, 

la plante fait des réserves dans un de ses tubercules et puise son énergie dans le tubercule de 

l’année précédente. Lors du premier printemps, les individus présents seront en train de puiser 

dans leurs réserves de l’année précédente. Il faudra donc attendre 2 ans pour savoir si elles 

auront réussi à refaire des réserves et donc à avoir repris un bon fonctionnement. Le succès se 

mesurera à plus long terme, car même si la plante fleurit la 2ème année, cela n’assure pas la 

pérennité de la population. Ce suivi sera effectué sur un minimum de 5 ans, avec un compte 

rendu remis annuellement à la DREAL.   

Un entretien régulier de la parcelle devra être mis en place pour permettre la conservation de 

l'ouverture du milieu. 

 

8. Calendrier d’intervention 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 

 

➢ La première campagne de translocation montre une reprise des Serapias neglecta. La 

difficulté de repérage et de comptage avant la translocation ne permet pas de 

déterminer un pourcentage de reprise par rapport à avant la translocation.  

 

➢ Pour cette deuxième campagne, un décompte précis des S. neglecta et S. parviflora a 

pu être réalisé.  

 

➢ Une zone a été délimitée pour réaliser une translocation expérimentale. La demande 

concerne un maximum de 800 Serapias neglecta et 20 Serapias parviflora. Grâce à la 

première campagne de translocation, nous avons pu établir un protocole de 

translocation optimisé, que nous souhaitons expérimenter sur une population plus large. 

  

➢ La zone à transloquer a une surface de 6800 m².  

 

 J F M A M J J A S O N D 

Année 1             

 J F M A M J J A S O N D 

Année n              

Piquetage des pieds 

Transplantation des pieds 

Suivi 
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G. Coûts estimés de la translocation 

expérimentale 
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Les coûts estimés de la translocation expérimentale sur cette seconde campagne 

d’intervention sont estimés à 49 460 €. 

 Tableau 10 – Synthèse des coûts estimés de la translocation expérimentale 

 

Concernant cette phase entre octobre et novembre 2022 ou 2023, les 49460 euros intègrent 

les frais :  

- de transport du matériel nécessaire : 1 camion-plateau de 4m50, une mini-pelle, des 

brouettes de transport, 2 godets  

- de terrain sur 15 jours pour 4 personnes  

  

 
Coûts  

1 Campagne entre octobre et novembre 2022 ou 

2023 :  

49 460 € HT  

TOTAL : 49460€ HT 
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Conclusion 

Le présent dossier de demande de dérogation à l’article L411-1 du Code de l’Environnement 

a été réalisé dans le cadre d’un projet futur d’extension des pistes d’atterrissage sur la base 

aéronautique de Ventiseri-Solenzara (2B). Afin de favoriser et contribuer à la recherche 

scientifique concernant la translocation végétale d’espèces protégées, ce projet de 

translocation permettra également de réduire ses impacts potentiels lorsqu’il voudra réaliser 

son projet d’extension.  

Le dossier concerne deux espèces floristiques : le Sérapias négligé (Serapias neglecta) et le 

Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora).  

Rappelons que la législation relative à la protection des espèces protégées interdit la 

destruction, la perturbation, la mutilation ou encore le déplacement de ces dernières. 

Cependant, l’article L411-2 du Code de l’Environnement prévoit la possibilité de réaliser une 

demande de dérogation à l’article L411-1 du Code de l’Environnement et aux arrêtés relatifs 

à la protection des espèces. 

Trois conditions doivent cependant être réunies pour qu’une dérogation puisse être 

accordée :  

1. Il n’y a pas d’autres solutions pour la réalisation de ce projet ; 

2. Le projet présente un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

3. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

 

Dans le cas de ce dossier, il n’y a effectivement pas d’autres solutions pour réaliser ce projet : 

les pistes sont déjà là et devront être agrandies. Ce projet a une grande portée puisque c’est 

pour une question de sécurité nationale. L’intérêt public majeur est donc bien présent. De plus, 

l’objectif ici est d’améliorer les protocoles scientifiques et donc de contribuer à la recherche 

scientifique. Une première campagne de translocation a eu lieu en 2020, permettant 

d’optimiser le protocole de translocation, et 2 ans plus tard, les résultats sont satisfaisants pour 

S. neglecta. Au travers de cette deuxième campagne, nous souhaitons tester notre protocole 

sur une plus grande échelle, tout en continuant d’expérimenter et d’optimiser le protocole.  

Le présent projet, c’est-à-dire la transplantation de maximum 800 S. neglecta et 20 S. parviflora, 

ne nuit pas au maintien de la population de plus de 155000 S. neglecta et 3000 S. parviflora 

présents sur le site. 
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Annexe : sujet de thèse 

Une translocation est un déplacement volontaire, réalisée par l’homme, d’organismes depuis 

des sites naturels ou ex situ vers d’autres sites naturels. Face à l’augmentation des pressions 

humaines sur les habitats naturels, les translocations dites ‘de conservation’ (IUCN & SSC 2013) 

sont de plus en plus en fréquentes (revues dans Beck et al. 1994, Seddon et al. 2005, Godefroid 

et al. 2011; Corlett, 2016). Elles ont lieu soit par la simple volonté des naturalistes d’améliorer le 

statut de conservation des espèces menacées, soit, de plus en plus, en application de 

dispositions légales de protection de la nature dans le cadre d’aménagements (comme par 

exemple, en France, la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) (Regnery, 2017). Le recours 

à ce type d’opération est assez important pour les espèces végétales du fait de leur immobilité, 

de leurs préférences d’habitat plus ou moins fortes, et pour une majorité d’entre elles de leur 

double dépendance aux pollinisateurs et aux champignons symbiotiques (à des niveaux 

variables de spécialisation) (Montalvo et al. 1997 ; Godefroid et al. 2011). 

Or, encore aujourd’hui, les données issues des transplantations végétales dans un objectif de 

conservation sont rares et très peu standardisées malgré le nombre important d’opérations 

dans différents continents (Seddon et al. 2007; Godefroid et al. 2011 ; Dalrymple et al. 2012 ; 

Müller and Eriksson 2013; Ren et al. 2014 ; Corlett, 2016). Il s’ensuit que les facteurs de réussite 

de ces opérations, c’est-à-dire l’obtention d’une population viable après translocation, sont 

difficiles à analyser (Godefroid et al. 2011 ; Dalrymple et al. 2011). La viabilité d’une population 

correspond à une probabilité d’extinction suffisamment faible (par exemple inférieure à 5% sur 

50 ou 100 ans) qui peut être estimée à partir d’un certain nombre de données 

démographiques post-translocation (Robert et al. 2015), ce qui suppose évidemment que les 

populations transloquées soient suivies. Cependant, quand la population s’éteint rapidement, 

l’échec est patent. Les cas de succès (ou proches d’un succès) sont peu nombreux (Colas et 

al., 2008, Godefroid et al. 2015), ceux aux résultats mitigés ou proches de l’échec sont les plus 

fréquemment reportés (Godefroid et al. 2011 ; Dalrymple et al. 2012) et les cas d’échec 

complets sont très peu publiés et certainement sous-estimés (Menges 2008 ; Godefroid et al. 
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2011 ; Dalrymple et al. 2012 ; Ren et al. 2014). La situation est similaire à l’échelle française ; les 

acteurs de ces translocations (bureaux d’études, associations, chercheurs, conservatoires 

botaniques nationaux, gestionnaires d’aires protégées …) sont loin de disposer de toutes les 

informations issues de retours d’expériences passées puisqu’elles sont très peu disponibles ; elles 

n’ont pas ou très peu fait l’objet de publications (surtout en cas d’échec) et la littérature grise 

à ce sujet est très dispersée (Godefroid et al. 2011 ; Piazza et al., 2011). Il est urgent de construire 

une base de données de ces opérations afin de gagner en savoir-faire (Godefroid & 

Vanderborght 2010 ; Piazza et al., 2011). Ce manque d’informations pénalise clairement 

l’efficacité opérationnelle de ces translocations et induit un manque de recul des organismes 

instructeurs (DREAL, DDTM…) et consultatifs (CNPN, CSRPN, conseils scientifiques divers…) pour 

juger de la pertinence et de l’efficacité des opérations de translocation, ce qui entrave la 

bonne conduite de la politique française de reconquête de la biodiversité (Regnery, 2017). 

 

L’objectif global de cette thèse est d’améliorer cette situation 1) en analysant des opérations 

passées dont l’échec ou la réussite est à définir (selon des critères à établir), 2) en contribuant 

significativement aux retours d’expériences, et 3) en expérimentant plusieurs modalités de ces 

protocoles de translocation sur la base de cas concrets de translocations menés par 

l’entreprise impliquée. Cette thèse s’organisera ainsi autour d’une partie plus fondamentale 

centrée sur la prise en compte de l’écologie des espèces dans le succès de ces opérations et 

l’expérimentation de différentes modalités de ces protocoles et d’autre part d’une partie 

opérationnelle concernant l’établissement et l’analyse de cette base de données de retours 

d’expériences, mais aussi de demandes actuelles d’opérations de translocation. L’objectif 

général est de fonder les bases scientifiques d’opérations de translocation, d’optimiser leur 

réussite opérationnelle (base de données européenne des retours d’expérience ; tests de 

différentes modalités de translocation) et potentiellement de statuer sur les probabilités de 

réussite faibles liées à certaines caractéristiques spécifiques d’histoire de vie. 

 

Le premier objectif de cette thèse sera de contribuer à l’analyse d’une base de données sur 

les translocations européennes, administrée et gérée par le laboratoire ESE de l’Université Paris-

Sud (Bruno Colas, co-directeur de cette thèse) et le laboratoire CESCO (François Sarrazin et 

collaborateurs, MNHN). Cette base de données rassemble et standardise des informations 

biologiques, écologiques, géographiques, techniques, administratives et organisationnelles sur 

les translocations d’espèces en Europe. Cette source d’informations doit permettre d’étudier 

les facteurs de réussite des translocations, que ces facteurs soient intrinsèques aux espèces 

(traits d’histoire de vie), des facteurs socio-écosystémiques ou des facteurs liés à la 

méthodologie des translocations. Cette revue scientifique est un des aspects novateurs et 

fondamentaux de cette thèse, qui est très attendue par différents services de l’état en charge 

de la gestion de la biodiversité sur le territoire (AFB, MTES, CNPN, CSRPN, DREAL, DDTM…), par 

les bureaux d’étude et les entreprises maîtres d’ouvrage d’opérations de translocation, qui 

pourraient ainsi mieux estimer la pertinence de celles-ci selon l’espèce considérée et améliorer 

leur programmation et leur réalisation. Une des étapes importantes sera de définir les critères 

de réussite d’une opération de translocation de plantes, comme cela a été récemment pour 

des opérations similaires concernant la faune (Robert et al., 2015). 

 

Le second objectif, complémentaire au premier, consistera en une analyse détaillée de 

dossiers de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées reçues au CNPN 

ces dernières années. Nous aurons ici pour but (i) de quantifier l’importance relative de 

l’évitement et de la réduction des translocations, (ii) d’analyser les différentes modalités du 

protocole de translocation et l’adaptation à l’écologie des espèces concernées, (iii) 

d’identifier les critères de choix des sites d’accueil, iv) d’évaluer la qualité des suivis associés et 

l’efficacité globale des translocations, et v) de déterminer dans quelle mesure l’écologie des 
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espèces déplacées a été prise en compte. Nous réaliserons également d’autres analyses plus 

détaillées et bénéficiant de suivis sur plusieurs années après opération et focalisées sur des 

espèces souvent concernées dans les translocations (orchidées, tulipes, aristoloches…) ; le but 

sera ici d’étudier des cas d’étude et d’en diffuser les résultats. Ces différentes informations 

feront l’objet d’une diffusion large auprès de différents acteurs impliqués en vue d’une prise 

en compte généralisée des résultats. 

 

Le troisième objectif correspond à une partie expérimentale qui sera focalisée sur plusieurs 

opérations d’aménagement pilotées par le bureau d’étude Ecotonia et impliquant la 

translocation de conservation d’espèces végétales protégées. Celles-ci correspondent à 

plusieurs familles végétales souvent impactées par ces projets en région méditerranéenne : 

Orchidaceae (Serapias neglecta, S. parviflora, Ophrys aurelia, Anacamptis fragrans), Liliaceae 

(Tulipa aegensis), Aristolochiaceae (Aristolochia rotunda), Fabaceae (Hedysarum 

spinosissimum), Cistaceae (Helianthemum marifolium). Le nombre d’individus impactés est 

souvent important (plusieurs milliers d’individus), ce qui offre la possibilité de tester l’effet de 

différentes modalités de translocation sur leur taux de réussite. Elles seront également des 

opportunités rares pour expérimenter à la fois l’adaptation des conditions de translocations à 

l’écologie des espèces concernées et de mises au point dans les techniques employées avec 

différents engins mécaniques pour la réalisation de ces translocations. Ces opérations 

s’accompagneront de l’étude de différents paramètres écologiques liés à la nutrition et à la 

reproduction des espèces concernées (facteurs de variations du taux de pollinisation, analyse 

du cycle annuel de l’activité mycorhizienne ; impact des pollinisateurs dans le maintien des 

populations). Ces opérations seront menées en collaboration avec les DREAL et les CBN des 

régions concernées (surtout région Sud, mais aussi région Corse) et aboutiront à une vision 

multi-espèces des facteurs permettant d’augmenter le succès de ces protocoles de 

translocation en région méditerranéenne. 

 

La complémentarité des travaux expérimentaux et d’analyse des retours d’expérience 

permettront l’émergence à la fois d’un corpus scientifique fondamental commun sur les 

translocations végétales et d’une vision opérationnelle plus intégrée des translocations, qui est 

très attendue pour une application généralisée (Regnery, 2017). Cette optimisation des 

modalités de ces opérations se traduira par l’établissement d’une série de recommandations 

afin de favoriser l’adaptation à l’écologie des espèces (Godefroid et al. 2011, Piazza et al., 

2011) et de clarifier la définition des critères d’échec ou de réussite (Robert et al. 2015, Seddon 

2015). Cette nouvelle approche devrait aboutir à une amélioration significative des conditions 

de réalisation et d’évaluation de la translocation d’espèces végétales. 
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