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1. Introduction 

La commune de Sisco, située dans  le département de Haute‐Corse, est en cours de révision de son 
Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. 
Conformément aux articles L.113‐1 et L.121‐27 du code de  l'urbanisme,  issu de  la  loi Littoral du 3 
janvier 1986, la commune doit :  

- classer  en  espaces  boisés  classés  (EBC),  au  titre  de  l'article  L.113‐1  du  CU,  les  parcs  et 
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ; 

- identifier les espaces boisés significatifs (EBS) au titre de l'article L.121‐27 du CU et les classer 
en EBC. 

 
Tel est l’objet du présent dossier soumis pour avis à la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des sites (CDNPS) qui devra approuver les boisements classés en EBC. 
 

2. Présentation de la commune 

La commune de Sisco se situe dans le Cap Corse à une vingtaine de kilomètres au Nord de Bastia. Le 
territoire s'implante à l'Est de la chaîne de la Serra et se structure au sein d'une vallée profonde axée 
Est‐Ouest. Sisco  compte 1 057 habitants au 1er  janvier 2016  soit une densité de population de 42 
hab/km2.  

 

 
  Structure géomorphologique de Sisco 

 
Sur  le  plan  écologique,  la  commune  est  recouverte  par  plusieurs  périmètres  environnementaux  : 
ZNIEFF de  type  I et  II,  Site d'intérêt  communautaire, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 
Espaces Remarquables ou Caractéristiques du Littoral. 
 
Outre  ces  espaces  protégés  ou  inventoriés,  d'autres  espaces  naturels  assurent  des  fonctions  de 
déplacement, d'alimentation, de repos pour nombre d'espèces. Sur la commune, il s'agit des milieux 
boisés, semi‐ouverts et ouverts.  
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La richesse biologique sur Sisco est  liée à  la présence des espaces boisés rivulaires frais comme  les 
galeries méditerranéennes à Aulne glutineux, qui sont  très  rares en Corse.  Ils abritent une  flore et 
une  faune  particulièrement  riches  (Fougère  arborescente, Discoglosse  sarde,  Euprocte  corse).  Les 
milieux  forestiers  accueillent  des  espèces  remarquables  de  chiroptères :  Barbastelle  et  Petit 
Rhinolophe.  Les pâtures, au  contact de  ces espaces  forestiers,  sont aussi  favorables à  l'Aigle  royal 
(accès à la ressource trophique). Le milieu marin n’est pas en reste avec la présence de nombreuses 
espèces d’oiseaux marins protégés. 
 
Les continuités écologiques sur la commune sont fluides. Le principal corridor écologique est situé le 
long  de  la  ligne  de  crête  centrale  du  Cap  Corse.  Les  vallons  perpendiculaires  à  la  ligne  de  crête 
forment  aussi  des  micro‐corridors  écologiques  à  préserver.  Ce  maillage  forestier  et  plus 
particulièrement le ruisseau de Sisco assurent une continuité importante selon un axe Ouest‐Est. 
 

 
 
Sur le plan paysager,  la commune peut se diviser en deux secteurs : 

- le secteur de  la plaine qui s’ouvre sur  le  littoral par  la marine d’un côté et qui se  resserre 
après  le balcon habité de Crosciano, qui aujourd’hui bénéficie du plus  fort développement 
urbain ; 

- le secteur du piémont qui a façonné les paysages bâtis et agricoles de Sisco, depuis Moline à 
Pietrapiana,  Busseto,  Turrezza…  qui  témoigne  d’un  patrimoine  (architectural,  urbain, 
agricole…) exceptionnel. 
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3. Cadre règlementaire des espaces boisés classés  

 

1. Les Espaces Boisés Significatifs 

 
Un espace boisé peut être qualifié de "significatif" au regard de son importance, de sa qualité, de son 
rôle écologique ou paysagé. Le PLU, doit classer ces boisements en espaces boisés classés (EBC), au 
titre de l'article L.113‐1 du CU. 
 

2. Les effets juridiques des Espaces Boisés Classés (EBC) sur le PLU 

 
 

  Espaces Boisés Classés 
 

Textes de 
référence 

Articles L.113‐1 à L.113‐7, L.121‐27,  R.113‐1 à R.113‐14 du code de l'urbanisme ; 
Circulaires n° 77‐114 du 1er août 1977 et n°93‐11 du 28 janvier 1993.  

 

Obligations du 
PLU 

Au  sein  des  communes  littorales,  l’article  L.121‐27  dernier  alinéa  du  code  de 
l’urbanisme, oblige à ce que le plan local d’urbanisme classe en espace boisé, au 
titre de  l’article L.113‐1 du même code,  les parcs et ensembles boisés existants 
les  plus  significatifs  de  la  commune  ou  de  groupement  de  communes,  après 
consultation  de  la  commission  départementale  compétente  en  matière  de 
nature, de paysage et de sites (commission départementale des sites).  

 

Espaces 
d'application 

 

Les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient 
enclos  ou  non  et  attenants  ou  non  à  des  habitations.  Ce  classement  peut 
également  s'appliquer  à  des  arbres  isolés,  des  haies  ou  réseaux  de  haies,  des 
plantations d'alignements.  

 

Conséquences 
du classement 

 

Le classement en espaces boisés empêche  les changements d'affectation ou  les 
modes  d'occupation  du  sol  de  nature  à  compromettre  la  conservation,  la 
protection ou la création des boisements.  

A ce titre, un permis de construire peut être refusé dans un espace boisé classé 
bien que la construction projetée ne requiert aucune coupe d'arbre (CAA Nantes, 
28 octobre 1998, n° 96NT02124, Société les Haras du Val de Loire).  

Le défrichement est interdit.  
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4. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

 

4.1. La délimitation des EBC dans le projet de PLU 

 

Les espaces boisés classés proposés dans le PLU recouvrent une surface d’environ 749 ha soit 30% de 
la  superficie  communale. A  l’origine  de  la  désignation  des  EBC,  les  espaces  boisés  significatifs  du 
territoire présentant un intérêt paysager et écologique. 
 
L'ancien document d'urbanisme (le POS) ne présentait pas d'EBC.  
   

EBC au projet de PLU 2016 

 

Les EBC ont principalement été  inscrits dans un objectif de préservation d’espaces de « transition » 
entre les différentes occupations de la commune et ont donc un rôle fonctionnel.  
 
Les  EBC  ont  aussi  été  définis  dans  le  souci  de  permettre  le  confortement  de  l’agriculture  sur  la 
commune. Ainsi, certains secteurs de terrasses exploitées en 1948 ont été exclus des EBC.  
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4.2. L'EBC - versant Nord de la commune 

 

 

Surface  156,80 ha 

Intérêt paysager avéré   Arrière‐plan paysager. 

Intérêt écologique  
En partie dans  la ZNIEFF de type  I " Crêtes asylvatiques du cap 
Corse" 
 

Photo aérienne de l'EBC 
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4.3. L’EBC - secteur ruisseau de Sisco 

 

 

Surface  41,85 ha 

Intérêt paysager 
avéré  

Continuité paysagère. 

Intérêt écologique  
En partie dans la ZNIEFF de type II "Chênaies vertes du Cap Corse". 
Corridor écologique le long du ruisseau de Sisco. 
 

Photo aérienne de l'EBC 
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4.4. L’EBC - versant Sud de la commune 

 

Surface de l'EBC  537,30 ha 

Intérêt paysager 
avéré  

Arrière‐plan  paysager.  Espace  de  transition  et  de  respiration  entre  les 
hameaux. 

Intérêt écologique  

Dans  le  périmètre  de  l'Arrêté  Préfectoral  de  Protection  de  Biotope 
"Vallon de Sisco" 
Dans le site Natura 2000 "Crêtes du Cap Corse" 
Dans la ZNIEFF de type II "Chênaies vertes du Cap Corse" 
Rôle de corridor écologique  

Photo aérienne de l'EBC 
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4.5. L’EBC - secteur de Golfi  

 

Surface de l'EBC  12,70 ha 

Intérêt paysager 
avéré  

Sensibilité paysagère depuis la mer. 

Intérêt écologique  

Compris  dans  l'Espace  Remarquable  du  littoral  n°2B18.  L'une  des 
motivations  à  l'origine  de  la  désignation  de  l'ERC  est  la  présence  de 
boisements denses abritant une  faune  littorale caractéristique et  jouant 
un rôle important pour le maintien des équilibres écologiques. 
Positionné en crête, rôle de corridor écologique. 

Les boisements sont reconnus comme un espace boisé significatif au titre de la loi Littoral. 

Photo aérienne de l'EBC 
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5. Les éléments protégés au titre de l'article L.. 151-23 du code de 

l'urbanisme 

Localisation de la zone classée au titre de l'article L.151‐23 du CU 

 
 
Outre les boisements significatifs, d'autres éléments naturels présentant un intérêt écologique et/ou 
paysager méritent d'être  identifiés et protégés dans  le PLU. Sur  la commune,  il s'agit de  la ripisylve 
du ruisseau de Sisco. 

 
Un tampon de 5 m a été défini de part et d'autre du ruisseau. Surface : 6,5 ha. 
 
La ripisylve joue un rôle fondamental tant du point de vue hydrogéomorphologique que biologique.  
Sur  le  plan  écologique,  la  ripisylve  constitue  une  zone  d'intérêt  pour  l'avifaune(nourrissage, 
reproduction, repos, déplacement). Sur le plan paysager, la ripisylve assure une continuité paysagère. 
 

 
 
 
 
 
 




