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Avant-propos
Le territoire de la commune de Sisco étant concerné par plusieurs sites Natura 2000, la procédure
de PLU a fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'une évaluation des incidences sur le
réseau Natura 2000 conformément à l'article L.104-2 du code de l'urbanisme.

Le Code de l’Environnement prévoit en son article L.414-4 que :
« I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs
de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : …
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; … »

En l’espèce, l’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise la nature de l’évaluation à réaliser
et développée dans la suite de ce document : « …Cette évaluation est proportionnée à l'importance du
document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de
la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un
plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation
ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites
Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.… »

En cas d’impacts avérés, par contre, des compléments d’investigation seront à prévoir comme prévu
par le II, le III et le IV de ce même article R.414-23 du CE :
« II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir,
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa
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réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer
cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. »

Le présent document vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de
PLU de Sisco sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura
2000 présents sur la commune ou à proximité.
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Etape 1 : Approche des liens qui peuvent
exister entre le projet et des sites Natura
2000
A. Présentation du projet de PLU

Objectif du PLU et répartition du zonage au regard des
périmètres à statut, dont les périmètres relevant de Natura
2000.
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La commune de Sisco, souhaite au travers de son PLU, affirmer un projet qui se fonde sur le souci
d’assurer un développement à Sisco en préservant la qualité patrimoniale du site et une qualité de vie
au quotidien à ses habitants.
L'hypothèse de croissance démographique retenue dans le PLU, pour la période 2016 – 2031 (15 ans),
est l'accueil de 1399 habitants en 2031 soit une augmentation de population de 342 habitants. A titre
indicatif, il est précisé que l’évolution du nombre de résidences secondaire, sur la base des évolutions
de la période 1990/2012 s’établirait à + 50 logements supplémentaires à l’horizon 2031.
Le projet défini pour les 15 prochaines années (2016-2031) est d’accueillir environ 340 habitants
permanents supplémentaires : il est donc nécessaire de produire de nouveaux logements pour les
nouveaux arrivants, et il faut aussi anticiper la recomposition des ménages (baisse du nombre de
personnes par ménage). Il est nécessaire de préciser également que l’évolution démographique est,
en moyenne, positive de + 19 habitants / an.
Le besoin de création de logements pour une réponse adaptée aux besoins de la population (rappel +
340 habitants) et favorisant le développement de l’habitat se situe donc aux alentours de 150
logements sur 15 ans auxquels il faut ajouter les 50 logements potentiels en résidence secondaire soit
un total de 200 logements.
Pour atteindre l’objectif des 200 logements, il faudra mobiliser environ 30 hectares et localisés
principalement dans les enveloppes urbaines et/ou sur du foncier communal.
Le projet de PLU s’inscrit dans une logique de développement durable par la préservation des grands
espaces naturels tout en participant au développement et à l'attractivité du territoire.
Le projet conforte l’identité forte et complémentaire entre ces deux territoires :
- une polarité balnéaire tournée vers les activités liée à l’attractivité du littoral et à la mer
- une polarité culturelle liée à l’attractivité et aux activités du patrimoine et à la découverte des
grands paysages.
L’analyse de l’évolution des surfaces des zones POS/PLU fait état d'une baisse de la pression de la zone
urbanisable effective et potentielle sur l’environnement : celle-ci est réduite de 205 ha. Quant à la zone
agricole, elle augmente considérablement (+209,2 ha). La zone naturelle diminue faiblement (-16,46
ha) en faveur - d'une manière générale - de la zone agricole.
POS

PLU

ha

ha

Evolution
U

253.41

10%

U

78.38

3%

-175.03

-69

%

NA

30.53

1%

AU

0

0%

-30.53

-100

%

NC

128.86

5%

A

338.06

13.5%

209.2

162,35

%

ND

2093.73

84%

N

2077.27

83%

-16.46

-0,79

%

2506.53

2493

La zone urbaine constitue l'aire de projet faisant l'objet d'une analyse plus spécifique dans la
Notice d'incidences Natura 2000. La zone naturelle NL, secteur de la Marine, en limite de
l'emprise des sites Natura 2000 marins fait aussi l'objet d'une prise en compte.
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Etape 1 : Approche des liens qui peuvent
exister entre le projet de PLU et les sites
Natura 2000
B. Description des sites Natura 2000 du
territoire
Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés
par le projet, leurs enjeux et les objectifs de conservation et de
valorisation rattachés
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1.

DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE LOCAL

SOURCES PRINCIPALES :
Fiche FSD des sites Natura 2000 disponible sur http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/

Les directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) du 02 avril 1979et « Habitat » (92/43/CEE) du 21 mai
1992 constituent le réseau écologique européen des sites Natura 2000. Né du constat que les espèces
n’ont pas de frontières, le réseau a pour objectif la préservation de la diversité biologique et la
valorisation du patrimoine naturel des territoires.
Deux sites Natura 2000, au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et 1 site Natura 2000 au titre de la
directive « Oiseaux » se situent sur le territoire communal.

Figure 1 : Localisation des sites Natura 2000 sur la commune et aux alentours
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Tableau 1 : Sites du réseau Natura 2000 sur la commune de Sisco ou à proximité

Code
Désignation
N2000
Directive Habitats-Faune-Flore
FR9400569

FR9402013

Position vis-à-vis de
la commune

Superficie totale
du site Natura2000

Superficie de l’aire
d’étude en N2000 (ha)

Crêtes du Cap Corse, vallon
de Sisco

Inclus sur le
territoire communal

9,2 ha

Totalement inclus dans le
territoire communal
Une zone urbaine en limite
du site Natura 2000

Plateau du Cap Corse

En limite Est du
territoire communal
sur le domaine
maritime

178 265 ha

Territoire maritime et
littoral

En limite Est du
territoire communal
sur le domaine
maritime

85 406 ha

Territoire maritime et
littoral

Directive Oiseaux
FR9412009

Plateau du Cap Corse

Figure 2 : Localisation des sites Natura 2000 à l’échelle du territoire communal et mise au regard des zones U du PLU
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Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000 à l’échelle du territoire communal et mise au regard des zones U du PLU - secteur Est
de la commune

Figure 4 : Localisation des sites Natura 2000 à l’échelle du territoire communal et mise au regard des zones U du PLU - secteur
Ouest de la commune
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2.
DESCRIPTION DE LA ZSC FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »
(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400569)

Qualité et importance du site FR9400569« Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »
Le site appartient au massif de Corse Alpine, il est parcouru par deux ruisseaux ayant entaillé
profondément la roche faisant ainsi apparaître à certains niveaux du cours d'eau, des parois rocheuses
suintantes pouvant atteindre 5 à 6 m de haut notamment en rive droite.
Le site renferme la seule station française de la fougère arborescente, Woodwardia radiacans, jugée dans
un très bon état de conservation.

Vulnérabilité du site FR9400569« Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »
Remblaiements, aménagements des berges du ruisseau. La mise en place d'un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope en 1998 garantit la pérennité de la station.

Caractéristiques du site FR9400569« Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »
Tableau 2 : Caractéristiques générales du site Natura 2000 FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »

Classes d'habitats

Couverture

Forêts sempervirentes non résineuses

80%

Forêts caducifoliées
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes et eaux courantes)

15%
5%

Description des habitats faisant l’objet de mesures de conservation sur le site FR9400569 « Crêtes du
Cap Corse, vallon de Sisco »
Tableau 3 : Liste des habitats communautaires du site Natura FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »

Représentativité

Superficie relative

Conservation

Globale

92A0 - Forêt galerie à Salix alba et
Populus alba
9340 - Forêt à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

Superficie (ha)

Code - intitule

Couverture

Evaluation

15%

1,38

C

C

A

B

80%

7,36

A

C

B

B
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Description des espèces faisant l’objet de mesures de conservation sur le site FR9400569 « Crêtes du
Cap Corse, vallon de Sisco »

Isolement

Globale

A

A

A

i

C

B

A

B

i

D

i

D

Qualité

A

Abondance

i

Unité

Conservation

Chiroptères visés à l’Annexe II directive 92/43/CEE
Petit
Rhinolophus
P
1303
hipposideros
rhinolophe
Barbastelle
Barbastella
P
1308
barbastellus
d’Europe

Population

Flore visés à l’Annexe II directive 92/43/CEE
Woodwardia
1426
P
radicans
Amphibien visés à l’Annexe II directive 92/43/CEE
Discoglosse
Discoglossus
1190
P
sardus
sarde

Taille Max

Taille Min

Statut

Nom

Code

Tableau 4 : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire de projet : Synthèse
Ce périmètre Natura 2000 est situé sur la commune de Sisco, plus exactement dans le vallon situé en aval
du hameau de Teghia. Pour ces raisons, les liens potentiels aux aires urbaines sont marqués.
Les modifications des écoulements et les risques de pollution drainés par les ruisseaux de Cipiaca et de
Porcili pourraient avoir des conséquences sur la population de Discoglosse sarde et la station de Fougère
arborescentes positionnées en aval. Une attention particulière doit être portée sur ce point.
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3.
DESCRIPTION DE LA ZSC FR9402013 « Plateau du Cap Corse »
(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013)

Qualité et importance du site FR9402013 « Plateau du Cap Corse »
Le plateau continental au large de Calvi fait partie d'un ensemble qui s'étend entre Saint-Florent et le Cap
Cavallo présentant trois canyons : les canyons de Calvi, de l'Ile Rousse, et de Saint-Florent.
Le secteur du Cap Corse et des Agriates constitue un ensemble connexe de milieux variés. On peut
observer dans la partie nord-est des zones sableuses avec des dunes hydrauliques anciennes ou encore
des herbiers de Posidonies sur roche. La formation récifale de Posidonies de Saint-Florent est un
monument naturel unique. L'herbier de Posidonies de la côte est du Cap Corse présente un intérêt
particulier par le fait qu'il constitue une continuité écologique avec le grand herbier de la Plaine
Orientale. On rencontre au niveau du plateau du Cap Corse des récifs de coralligène et des tombants
rocheux au niveau des îlots, propices au développement de nombreuses espèces animales et végétales.
On y trouve également dans ce périmètre l'un des rares estuaires de Corse au niveau de l'embouchure de
l'Ostriconi.
Dans la portion ouest, on trouve un continuum qui passe des habitats profonds aux habitats côtiers du
Cap Corse et des Agriates. Le Grand dauphin est un habitué du grand canyon de Saint-Florent où il vient
non seulement se nourrir, mais également se reproduire. La richesse du canyon attire également d'autres
mammifères marins comme le dauphin bleu et blanc ou le rorqual.

Vulnérabilité du site FR9402013 « Plateau du Cap Corse »
Le site comprend des teneurs élevées en métaux lourds qui s'explique par le fond géochimique rocheux
d'une part, mais également par la présence d'une ancienne mine d'amiante située à Canari d'autre part
(présence anormale de Chrome, Cobalt et Nickel notamment). Le canal de Corse est également très
fréquenté par le trafic maritime commercial, susceptible d'apporter des teneurs en métaux lourds suite
aux dégazages sauvages des cuves.
L'herbier de Posidonies est exposé ponctuellement dans les fonds de baies à des mouillages forains.

Caractéristiques du site FR9402013 « Plateau du Cap Corse »
Tableau 5 : Caractéristiques générales du site Natura 2000 FR9402013 « Plateau du Cap Corse »

Classes d'habitats

Mer, Bras de Mer

Couverture
100%
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Description des habitats faisant l’objet de mesures de conservation sur le site FR9402013 « Plateau du
Cap Corse »
Tableau 6 : Liste des habitats communautaires du site Natura FR9402013 « Plateau du Cap Corse »

Representativite

Superficie relative

Conservation

Globale

1110 – Bancs de sable à faible
couverture permanente d’eau marine
1120 – Herbiers de posidonies
(Posidonion oceanicae)

Superficie (ha)

Code - intitule

Couverture

Evaluation

1%

1 782,65

C

C

B

B

3%

5 347,95

A

B

A

A

Description des espèces faisant l’objet de mesures de conservations sur le site FR9402013 « Plateau du
Cap Corse »

Isolement

Globale

Qualité

Abondance

Conservatio
n

i

Population

Mammifères marins visés à l’Annexe II directive 92/43/CEE
Grand
Tursiops
1426
P
truncatus
dauphin
11
53

Unité

Taille Max

Taille Min

Statut

Nom

Code

Tableau 7 : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000FR9402013 « Plateau du Cap Corse »

B

B

C

B

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire de projet : Synthèse
Il s’agit ici d’un site Natura 2000 marin situé sur la façade maritime Est de la commune de Sisco. Dans un
contexte maritime, les liens entre aires de projet et sites Natura 2000 sont faibles mais il convient de tenir
compte du volet hydrologique, les eaux du ruisseau de Sisco se jetant dans le site Natura 2000.
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4.
DESCRIPTION DE LA ZPS FR9412009 « Plateau du Cap Corse»
(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9412009)

Qualité et importance du site FR9412009 « Plateau du Cap Corse »
Plusieurs colonies d'oiseaux marins d'intérêt communautaire sont établies sur le littoral du Cap Corse et
au niveau des îlots bien préservés de toute fréquentation, permettant d'accueillir ainsi les espèces
d'intérêt communautaire. Les ressources alimentaires importantes permettent, tant en nidification qu'au
passage, l'accueil de nombreux oiseaux marins, Puffin cendré, Goéland d'Audouin (la plus grosse colonie
de Corse dans les années 1980-1990) et Cormoran huppé de Méditerranée. Le Puffin yelkouan profite des
ressources alimentaires abondantes.

Vulnérabilité du site FR9412009 « Plateau du Cap Corse »
Le site est essentiellement vulnérable aux risques de pollutions par hydrocarbures car le trafic maritime
est important dans le canal de Corse (un cargo s'est échoué sur les îles Finocchiarola au début des années
1980).
Depuis quelques années et en raison des décharges existantes, fournissant une nourriture substantielle
aux Goélands leucophées, cette espèce a beaucoup augmenté et perturbe gravement la reproduction
des Goélands d'Audouin.

Caractéristiques du site FR9412009 « Plateau du Cap Corse »
Tableau 8 : Caractéristiques générales du site Natura 2000 FR942009 « Plateau du Cap Corse »

Classes d'habitats

Couverture

Mer, bras de mer

100%

Description des habitats faisant l’objet de mesures de conservation sur le site FR9412009 « Plateau
du Cap Corse »
Tableau 9 : Liste des habitats communautaires du site Natura FR942009 « Plateau du Cap Corse »

Globale

-

Conservation

-

Superficie relative

Superficie (ha)

-

Representativite

Code - intitule

Couverture

Evaluation

-

-

-

-
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Description des espèces faisant l’objet de mesures de conservations sur le site FR9412009 « Plateau
du Cap Corse »

Globale

B

A

A

A

p

A

C

A

B

p

B

B

A

B

p

B

B

A

C

i

B

B

A

C

Qualité

p

Abondance

Isolement

98

Conservatio
n

40

Population

Oiseaux visés à l’Annexe IV directive 2009/147/CEE
Calonectris
Puffin cendré r
A010
diomedea
31
Goéland
Larius
A181
P
audouinii
d’Audouin
10
Phalacrocorax Cormoran
A392
aristotelis
P
huppé
desmarestii
15
Puffin
Puffinus
A464
r
yelkouan
yelkouan
0
Puffin
Puffinus
A464
c
yelkouan
yelkouan
500

Unité

Taille Max

Taille Min

Statut

Nom

Code

Tableau 10 : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000FR942009 « Plateau du Cap Corse »

17
5
1000

Lien potentiel du site Natura 2000 à l’aire de projet : Synthèse
La commune de Sisco bénéficie d’une façade maritime, pour cette raison les liens potentiels avec la ZPS
concernent la probabilité de présence de certaines espèces d’oiseaux. La probabilité de présence d’espèces
se rapporte principalement au Cormoran huppé méditerranéen, les autres oiseaux concernés par le site
Natura 2000 étant plutôt pélagiques (Puffins) ou localisés (Goéland d’Audouin).
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5.
SYNTHESE DES ESPECES ET HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LES SITES
NATURA 2000 PRESENTS SUR LA COMMUNE
Tableau 11 : Enjeux des sites Natura 2000 et liens potentiels avec l’aire de projet

Espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000
Habitats naturels :
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente
Milieu marin, lien potentiel faible par pollution aquatique
d’eau marine
1120 – Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)
Milieu marin, lien potentiel faiblepar pollution aquatique
Présence certaine, risque d’altération ou de destruction
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
(urbanisation, agriculture, incendie)
Présence certaine, risque d’altération ou de destruction
9340 – Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
(urbanisation, agriculture, incendie)
Flore :
Présence certaine (ZSC / APPB), unique station française,
risque d’altération ou de destruction (agriculture,
incendie).

Woodwardia radicans

Oiseaux :
Calonectris diomedea
Larius audouinii
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Puffinus yelkouan

Potentialité faible, espèce pélagique
Potentialité faible, espèce localisée
Potentialité moyenne à forte
Potentialité faible, espèce pélagique

Insectes :
/

/

Reptiles :
/

/

Amphibiens :
Discoglossus sardus

Présence certaine
Espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000

Mammifères marins :
Tursiops truncatus

Présence certaine

Chiroptères :
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus

Présence certaine
Présence certaine
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6.

OBJECTIFS DU DOCOB de FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco »

Les objectifs de développement durable regroupent les principaux enjeux spécifiquement liés aux
habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines découlant du diagnostic dont les deux objectifs
sont :
•

•

A - Conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, qui a pour
objectif la protection et la sauvegarde des habitats naturels et des espèces du site Natura 2000 en
adéquation avec les activités humaines concernées.
B – Amélioration des connaissances naturalistes, qui a pour objectif de compléter et améliorer
les connaissances sur les espèces du site Natura 2000 et d’identifier les enjeux de conservation.

Les objectifs transversaux correspondent aux enjeux qui touchent l’ensemble du territoire du site Natura
2000 sans se limiter aux habitats naturels et aux espèces et sont :
•
•
•

D - Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux, cet enjeu correspond à la
sensibilisation des scolaires aux principaux enjeux environnementaux présents sur le site.
E - Animation et mise en place du document d'objectifs, mise en oeuvre du DOCOB et
animation
F - Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets publics/privés,

Les mesures découlant de ces objectifs sont :

22

Commune de Sisco (2B)
Notice d’incidences Natura 2000 du projet de PLU

7.

CONCLUSION

Synthèse des enjeux liés à Natura 2000vis-à-vis du projet de PLU
Les relations potentielles rattachées aux enjeux des différents sites Natura 2000 se concentrent sur
des habitats naturels et des espèces faunistiques dont la présence est avérée sur le territoire
communal.
Les ripisylves cristallisent l’essentiel des enjeux naturalistes (Fougère arborescente, chiroptères,
habitats d'intérêt communautaire).
La présence sur la commune de l’unique station française de Fougère arborescente (Woodwardia
radicans) représente un enjeu d’envergure national. La préservation de cette population et même
son augmentation numéraire doit être recherchée.
A cela, il est possible d’ajouter que le Milan royal (Annexe I de la Directive Oiseaux et concerné par
un Plan National d’Actions), non signalé sur les sites Natura 2000, est très potentiel sur la
commune.
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Etape 1 : Approche des liens qui peuvent
exister entre le projet et des sites Natura
2000
C. Description de la zone d’étude

Présentation de la zone d’étude du projet au regard des enjeux
figurés par les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés
par la mise en œuvre du projet.

25

Commune de Sisco (2B)
Notice d’incidences Natura 2000 du projet de PLU

1.

LES HABITATS NATURELS DU TERRITOIRE COMMUNAL ET LEURS ENJEUX

1.1.

Habitats naturels : description, localisation et fonctionnalité

Description des habitats naturels de la commune
D’après les données Corine Land Cover de 2012, les habitats naturels du territoire communal
correspondent à :
Code
Intitulé habitat CLC
112
Tissu urbain discontinu
242
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des
243
espaces naturels importants
311
Forêts de feuillus
323
Végétation sclérophylle

/
Concerné par les aires de projet
/
Concerné par les aires de projet
/

Les zones entourées en rouge sur la carte correspondent à la zone urbaine.

Figure 5 : Habitats naturels en présence d’après Corine Land Cover, vue générale
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Habitat naturels identifiés sur le site Natura 2000 situés sur le territoire terrestre communal
D’après les données du DOCOB du site Natura 2000, les habitats naturels identifiés sur le site Natura 2000
présent sur la zone de montagne sont :
Code
Natura
2000
9340
92A0

Intitulé habitat
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba

Correspondance Corine biotope
45.31-Forêts de Chêne verts
44.6-Forêts méditerranéennes de Peupliers,
d'Ormes et de Frênes

Figure 6 : Habitats naturels sur le site Natura 2000
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1.2.
Etude des enjeux avérés sur le territoire communal
Il est possible de dégager les enjeux de conservation des habitats, en fonction de leur sensibilité
patrimoniale et de leur représentativité à l'échelle du territoire local.
Les aires de projet se localisent sur des zones déjà partiellement urbanisées alternant avec milieux
forestiers feuillus en mélange d’une strate arbustive de type maquis/garrigues et pelouses en cours de
fermeture.
Tableau 12 : Enjeux de conservation relatifs aux habitats d’intérêt communautaire recensés aux abords des emprises de projet

Habitats naturels

Rareté /
représentativité
sur l’aire
d’étude éloignée

Code habitat
d'intérêt
communautaire
(code Eur27)

Sensibilité au projet

Autres habitats naturels sur le territoire communal (Aire rapprochée à éloignée)
Forêts-galeries à Salix
9340
Localisé
alba et Populus alba
Nul
Hors aires de projet
Forêts à Quercus ilex et
92A0
Abondant
Quercus rotundifolia

1.3.

Enjeu sur les
emprises de
projet

Faible

Synthèse

Habitats naturels : enjeux
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été mis en évidence sur les aires à urbaniser et
leur périmètre immédiat.
Les habitats d’intérêt communautaire présents sur la commune sont caractérisés par des ripisylves
et des milieux forestiers de chênes verts, ceux-ci ne sont pas impactés par les différents projets
d’urbanisation. Ils restent toutefois soumis à un risque de destruction par l’incendie.

28

Commune de Sisco (2B)
Notice d’incidences Natura 2000 du projet de PLU

2.

LES ESPECES DE FLORE DU TERRITOIRE COMMUNAL ET LEURS ENJEUX

2.1.

Espèces végétales d’intérêt communautaire observées sur le territoire communal

Parmi toutes les espèces végétales mises en évidence sur le territoire communal, seuleWoodwardia
radicant présente un intérêt communautaire.
D’après le tome 6 des Cahiers d’Habitat en page 71, cette fougère se situe en extrême limite de son aire
de répartition et ne se trouve que dans des localités à forte humidité atmosphérique, sous climat
tempéré chaud, comme les ravins encaissés, les bords de torrents et divers lieux très ombragés.
La commune de Sisco abrite l’unique site de Corse où pousse Woodwardia radicans, sous les hameaux de
Teghje et Barrigioni, en zone de Montagne à 3,5 km de la mer. Elle pousse sur les berges à l’intérieur des
petits méandres du ruisseau ou sur des parois rocheuses (schisteuses) abruptes et suintantes, sous le
couvert forestier des ripisylves. Elle bénéficie dans cette partie encaissée de la vallée, d’une forte
humidité atmosphérique, de l’effet d’isolation contre le dessèchement estival et d’un sol assez humifère,
riche en cailloux, dont le pH varie entre 5 et 7. Selon les localités, les frondes se trouvent en mi-ombre ou
dans une obscurité presque totale.
Le secteur où elle se développe semble abrité des vents froids du nord et de l’ouest. Le ruisseau dont le
débit est permanent et le couvert forestier de la ripisylve, bien développé, maintiennent une importante
humidité au niveau du sol, dans l’air et un climat tempéré à chaud tout au long de l’année. Cette
ambiance douce et humide convient parfaitement à cette fougère d’origine tropicale.

2.2.

Synthèse et Analyse des enjeux

Flore : enjeux
Une espèce de flore d’intérêt communautaire est connue sur la commune : Woodwardia radicant.
Elle fait l’objet de mesures dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 visant à préserver les
stations de l’espèce.
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3.

LES ESPECES D’OISEAUX DU TERRITOIRE COMMUNAL ET LEURS ENJEUX

3.1.
Oiseaux : Richesse spécifique et description des peuplements
La base de données en ligne de l’INPN renseigne la présence et la nidification de 34 espèces d’oiseaux sur
le territoire de la commune de Sisco. La plupart de ces espèces sont communes dans le contexte corse. Il
s’agit de cortège de passereaux typiques des zones boisées de l’étage méditerranéen.
Parmi ces espèces recensées les espèces d’intérêt communautaire Puffin cendré, Goéland d’Audouin,
Cormoran huppé, Puffin yelkouan, Puffin yelkouan, recensées au sein de la ZPS du Plateau du Cap Corse
ne sont pas considérées comme nicheuse sur le territoire communale. Elle reste toutefois
potentiellement présentes en repos sur le rivage ou en action de pêche.

Etude des enjeux pour les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire avérées sur la
commune

3.2.

S’agissant d’espèces non nicheuses, l’enjeu porte sur la question du dérangement sur la bande littorale

3.3.

Synthèse et Analyse des enjeux

Oiseaux : enjeux
Quatre espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont identifiées sur la commune. S’agissant
d’espèces maritimes qui ne nichent pas sur Sisco, le principal enjeu concernant ce groupe
taxonomique porte sur la question du dérangement.
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4.

LES ESPECES D’AMPHIBIENS DU TERRITOIRE COMMUNAL ET LEURS ENJEUX

4.1.
Amphibiens : Richesse spécifique et description des peuplements
Seules deux espèces d’amphibiens sont mentionnées sur la commune : le Discoglosse sarde et l’Euprocte
corse. Ces deux espèces sont communes à peu fréquentes sur le territoire insulaire.
Tableau 13 : Espèces d’amphibiens recensées sur le territoire communal (source INPN)

Nom valide

Nom vernaculaire

Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837

Discoglosse sarde

Euproctus montanus (Savi, 1838)

Euprocte de Corse

4.2.
Etude des enjeux pour les espèces d’amphibiens avérées sur le territoire communal
Les différentes aires de projet ne concernent pas de secteurs abritant des zones humides ou habitats
favorables à ces espèces, les incidences sur le groupe des amphibiens sont donc négligeables. Toutefois,
une attention particulière devra être apportée sur les risques de pollution lors des phases de travaux.

4.3.
Les espèces d’intérêt communautaireobservées sur le territoire communal
Le Discoglosse sarde est inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, il est présent dans le vallon de
Sisco le long du ruisseau du même nom.

4.4.

Synthèse et Analyse des enjeux

Amphibiens : enjeux
Une espèce d’amphibien d’intérêt communautaire a été mise en évidence sur la commune. De
simples précautions vis-à-vis des risques de pollution des milieux humides par écoulements
suffisent à éliminer les risques sur cette espèce.
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5.

LES ESPECES DE CHIROPTERES DU TERRITOIRE COMMUNAL ET LEURS ENJEUX

5.1.
Chiroptères : Richesse spécifique et description des peuplements
D’après les données de l’INPN, du Groupe Chiroptères de Corse et des DOCOB, quatre espèces sont
présentes sur la commune : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe (donnée ancienne), Barbastelle et Grand
Murin. Les trois premières espèces sont d’affinité plutôt forestière (terrain de chasse boisé) tandis que le
Grand Murin chasse en milieu ouvert.
Parmi ces espèces, même si elles sont toutes protégées, seules la Barbastelle et le Petit Rinolophe sont
concernées par les objectifs du SIC « Crêtes du Cap Corse, Vallon de Sisco »
Les gîtes de reproduction des Rhinolophes et du Grand Murin sont souvent situés dans des combles de
bâtiments. La Barbastelle choisit des gîtes naturels dans des arbres.
Tableau 14 : Espèces de chiroptères recensées sur le territoire communal
(source DOCOB FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco)

Nom valide

Nom vernaculaire

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

5.2.
Etude des enjeux pour les espèces de chiroptères avérées sur le territoire communal
Les enjeux concernant les chiroptères se rattachent à la destruction possible de gîtes (hivernage et/ou
reproduction) et au dérangement lors des phases de travaux.

5.3.

Synthèse et Analyse des enjeux

Chiroptères : enjeux
Deux espèces de chiroptères d’intérêt communautaire visées par le SIC « Crêtes du Cap Corse,
Vallon de Sisco » ont été mises en évidence sur le territoire communal.
Ce cortège d’espèces représente un enjeu patrimonial important pour le territoire.

32

Commune de Sisco (2B)
Notice d’incidences Natura 2000 du projet de PLU

Etape 1 : Approche des liens qui peuvent
exister entre le projet et les sites Natura
2000
Evaluation simplifiée des Incidences du PLU
sur les Sites Natura 2000

Description des liens de corrélation envisageables entre les aires
de projet et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés
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1.
APPROCHE DES INCIDENCES SUR LES ESPECES ET HABITATS D’INTERET
COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 PRESENTS SUR LES AIRES DE PROJET
Synthèse sur les relations potentielles entre site d’étude et sites Natura 2000
Certaines des espèces/habitats d’intérêt communautaire mises en évidence sur les sites Natura 2000 ont
été contactées sur le territoire communal (source : bibliographie de l'INPN).

Espèces et habitats
d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000
Habitats naturels :

Liens envisagés à l’aire de projet et
qualification

1110 – Bancs de sable à
faible couverture
permanente d’eau marine

Habitats littoraux n'entrant pas dans les
aires de projet

1120 – Herbiers de
posidonies (Posidonion
oceanicae)

Habitats marins n'entrant pas dans les
aires de projet

92A0 - Forêts galeries à Salix
alba et Populus alba
Habitats spécifiques des milieux
riverains des cours d’eau (ripisylves)
--> La présence de ces habitats naturels
a été mise en évidence dans le vallon
de Sisco, sur le territoire communal, le
long du ruisseau du même nom.
--> La présence de cet habitat naturel
n’a pas été mise en évidence sur les
aires de projet.
9340 – Forêts à Quercus ilex
et Quercus rotundifolia

--> Au regard du contexte local
d’occupation des aires de projet, des
types d’habitats considérés sur le site
Natura 2000 (présents sur linéaire
important), le lien entre les aires de
projet et le site Natura 2000 est
important puisqu’il fait partie intégrante
de la commune.

Nature des incidences attendues

Incidence irecte :
Les secteur visés par l'OAP de la Marine
s'inscrivent en dehors du site Natura 2000
"Plateau du Cap Corse" et ne sont pas de nature à
impacter directement les habitats d'intérêt
communautaires à l'origine de la désignation du
site Natura 2000
Incidence Indirecte :
S'agissant d'un site N2000 marin, des impacts
indirects peuvent être attendus par le rejet
d'effluents. A ce titre, l'obligation de raccordement
au réseau public d'assainissement et la capacité
suffisante de la STEP à traiter ces effluents figure
des mesures de réduction à l'atteinte des habitats
littoraux et marins.
Incidence Directe :
Le projet de PLU assure la protection des habitats
naturels du site Natura 2000 terrestre "Crêtes du
Cap Corse, Vallon de Sisco" grâce à un classement
en zone inconstructible N/Ni et en EBC. Une infime
partie du site Natura 2000 est classée en zone As
(0.46 ha). Ce classement s'inscrit dans l'emprise
d'une zone défrichée et d'un espace forestier qui
se sont développés sur des jardins traditionnels
qu’il convient de réhabiliter au contact direct du
hameau de Teghie. Ce classement en zone As n'est
pas de nature à remettre en cause les habitats
d'intérêt communautaire.
Incidence Indirecte :
Parce que des poches d’habitats d’intérêt
communautaire avoisines des zones habitées ou
qui font/feront l’objet de pratiques agricoles et
pastorales, un risque de dégradation par pollution
des eaux de ruissellement et des eaux souterraines
ou de destruction par l’incendie est attendu.
A ce titre, le PLU en favorisant les pratiques
pastorales œuvre favorablement pour contenir le
risque incendie. Parallèlement, l’ouverture à
l’urbanisation qu’il autorise se fait en accord avec

34

Commune de Sisco (2B)
Notice d’incidences Natura 2000 du projet de PLU

Espèces et habitats
d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000

Liens envisagés à l’aire de projet et
qualification

Nature des incidences attendues
les capacités épuratoires de la commune. A ce
titre, le PLU n’est pas de nature à avoir des
impacts résiduels notables sur les habitats
d’intérêt communautaire.

Flore :

Woodwardia radicans

Unique station française, enjeu majeur
du territoire. Espèce inféodée à la
ripisylve.
--> La présence de ces habitats naturels
a été mise en évidence dans le vallon
de Sisco (APPB).
--> La présence de ces espèces n’a pas
été mise en évidence sur les aires de
projet, ni d’un habitat favorable.
--> Au regard du contexte local
d’occupation des aires de projet, des
types d’habitats considérés sur le site
Natura 2000, un lien de proximité existe
entre les aires de projet et la station.

Oiseaux :
Puffin cendré Calonectris
diomedea
Goéland d’Audouin Larius
audouinii
Comoran huppé
méditerranéen
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Puffin yelkouan Puffinus
yelkouan

Espèces de milieu marin
--> La présence de ces espèces n’a pas
été mise en évidence sur les aires de
projet du PLU qui ne correspondent pas
aux exigences écologiques de l’espèce.
--> Au regard du contexte local
d’occupation du sol de l’aire de projet,
des exigences écologiques des espèces,
il ne semble pas exister de lien entre les
aires de projet et le site Natura 2000

Incidence Directe
Déjà inscrite en APPB, la station de Woodwardia
radicans fait l’objet d’une protection au titre des
Espaces Boisés Classés assurant ainsi sa protection.
Incidence Indirecte
Bien que le ruisseau soit protégé et que l'on note
aucun développement urbain en amont de celui-ci,
un risque de modification des débits des affluents
est attendu susceptible de porter atteinte à la
Woodwardia radicans.
C'est ainsi, que le règlement de la zone naturelle et
agricole qui entoure la station interdit toute
infrastructure susceptible de modifier
l'écoulement des eaux.

Pas d’impact attendu

Amphibiens :

Discoglosse sarde
Discoglossus sardus

Espèce généraliste, assez commune en
Corse.
--> La présence de cette espèce a été
mise en évidence sur le réseau
hydrographique du vallon de Sisco.
--> La présence de ces espèces n’a pas
été mise en évidence sur les aires de
projet mais elle y est très potentielle
--> Au regard du contexte local de
répartition de l’espèce, celle-ci étant
très opportuniste, il est probable
qu’elle soit présente sur les aires de
projet du PLU

Incidence Directe
Le PLU en ouvrant à l’urbanisation certains secteurs
et en permettant l’agriculture sur d’autres est
susceptible d’entraîner des modifications dans
l’habitat de l’espèce. Cela étant, au regard de son
caractère opportuniste et de sa bonne répartition,
et partant du principe d’un projet urbain et agricole
raisonné, l’impact est considéré comme négligeable.
Incidence Indirecte
Un impact indirect est possible au regard de la
dégradation des milieux humides et des
écoulements par pollution. De même le risque
incendie figure un risque majeure de destruction
d’espèce ou d’habitat d’espèce. Comme évoqué
précédemment, ces deux risques sont abordés par
le PLU qui ne sera pas de nature à les accroître.
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Espèces et habitats
d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000
Chiroptères :
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposeridos

Barbastelle Barbastella
barbastellus

Liens envisagés à l’aire de projet et
qualification
--> La présence de ces espèces a été
mise en évidence le long du vallon de
Sisco.Aucun gîte n’est connu sur les
aires de projet.Celles-ci peuvent être
des zones de chasse et de passage
pour les chiroptères lors de leur
activité de chasse.
--> Il est possible de considérer que les
aires de projet et le site Natura 2000
sont connectés, les aires de projet
pouvant être une zone de chasse et/ou
passage pour ces espèces.

Nature des incidences attendues

Incidence Directe
En favorisant l’agriculture, le PLU va dans le sens
d’une mosaïque de milieux favorable aux
chiroptères. A ce titre, l’impact est considéré
comme positif.
Incidence Indirecte
A l’instar des autres taxons, le risque incendie figure
le risque majeur pour ces espèces. Le PLU n’est pas
de nature à aggraver ce risque.
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2.
•

INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
A - Conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, qui a pour
objectif la protection et la sauvegarde des habitats naturels et des espèces du site Natura 2000 en
adéquation avec les activités humaines concernées.

Par un classement en EBC de la quasi-totalité des zones forestières inscrites en Natura 2000, le projet de
PLU ne remet pas en cause cet objectif.
•

B – Amélioration des connaissances naturalistes, qui a pour objectif de compléter et améliorer
les connaissances sur les espèces du site Natura 2000 et d’identifier les enjeux de conservation.
Non concerné par le PLU

•

D - Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux, cet enjeu correspond à la
sensibilisation des scolaires aux principaux enjeux environnementaux présents sur le site.
Non concerné par le PLU

•

E - Animation et mise en place du document d'objectifs, mise en œuvre du DOCOB et
animation
Non concerné par le PLU

•

F - Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets publics/privés,

En faisant la promotion d’un urbanisme maîtrisé autour des foyers d’habitation traditionnels et en
participant au maintien d’une agriculture raisonnée sur le territoire, le projet de PLU va dans le sens de
cet objectif.
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Conclusion

Synthèse
Du fait :
- De l’éloignement des sites Natura 2000 de certaines aires de projet et des principaux enjeux
concentrés sur le Ruisseaux de Sisco ou sur le domaine maritime,
- De l’adoption d’un projet urbain soucieux de préserver les abords des périmètres à enjeux vis-àvis de Natura 2000 qui met en avant, au côté d’un urbanisme maîtrisé, le soutien aux actions
pastorales et agricoles
- De la compatibilité du PLU avec les objectifs de conservation des sites concernés
Il est considéré que le PLU n’est pas de nature à remettre en cause le maintien et la survie des
populations des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire ayant conduit à la
désignation du site Natura 2000 ZSC FR9400569 « Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco » et des
sites Natura 2000 "Plateau du Cap Corse" (ZSC et ZPS).
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