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Espèce Habitat Nom scientifique Nom commun
Espèce remarquable non 

protégée
Protection nationale Protection régionale

Directive Habitat 

nomenclature
Directive oiseaux Impacts Type de mesures Impacts résiduels

Serapias neglecta Sérapias négligé arrêté 15/09/1982

1 station dans la zone de 

travaux impactée (16 

pieds)

Prélèvement des pieds 

dans les secteurs de 

travaux et 

transplantation                                 

Fauchage après 

fructification  dans le 

futur délaissé routier 

pour maintenir le milieu 

ouvert                                                   

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées

Tamaris africana Tamaris d'Afrique arrêté 15/09/1982
stations en bordure de 

la zone de travaux

Protection des 

peuplements par des rus 

balises pour éviter aux 

engins de chantier 

d'abimer les arbustes                                                  

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées

Anchusa crispa Buglosse crépu arrêté 15/09/1982
stations hors la zone de 

travaux

Protection des 

peuplements par des rus 

balises pour éviter aux 

engins de chantier 

d'accéder aux milieux 

dunaires                                                 

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées

Matthiola tricuspidata
Matthiole à fruits à 3 

cornes

stations hors la zone de 

travaux

Protection des 

peuplements par des rus 

balises pour éviter aux 

engins de chantier 

d'accéder aux milieux 

dunaires                                                 

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées

Sérapias en cœur Serapias cordigera
stations en bordure de 

la zone de travaux

Protection des 

peuplements par des rus 

balises pour éviter aux 

engins de chantier 

d'abimer les orchidées                                                  

Fauchage des bordures 

routières après 

fructification                                 

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées

Sérapias petite langue Serapias lingua
stations en bordure de 

la zone de travaux

Protection des 

peuplements par des rus 

balises pour éviter aux 

engins de chantier 

d'abimer les orchidées                                                  

Fauchage des bordures 

routières après 

fructification                                 

Pas de traitement 

chimique des bordures 

routières

Aucun avec les mesures 

proposées
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Habitats 9320 Forêts à Olea 9320

Peuplement impacté 

dans le nouveau tracé à 

créer

Compenser la 

disparition de la surface 

de forêt à Olivier 

sauvage par la 

plantation d’arbres et 

arbustes dans le cadre 

de  l’aménagement 

paysager 

Orthoptères

2 espèces déterminantes 

Diciostaurus 

marrocanus et 

Eypreprocnemis plorans                                    

hors secteurs de travaux

Pas d'impact

Maintien de ronciers 

dans des bordures 

routières

Gestion raisonnée les 

délaissés routiers

Pas d'utilisation de 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Hyla sarda Rainette corse arrêté du 19/11/2007 Annexe IV
Pas d'impact station hors 

zone de travaux

Création de petits 

bassins de rétention des 

eaux en amont et/ou en 

aval de passages busés 

d’eau                              

Concevoir ces ouvrages 

permettant la libre 

circulation de la faune 

en particulier des 

batraciens

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Bufo viridis Crapaud vert arrêté du 19/11/2007 Annexe IV
Pas d'impact station hors 

zone de travaux

Création de petits 

bassins de rétention des 

eaux en amont et/ou en 

aval de passages busés 

d’eau                              

Concevoir ces ouvrages 

permettant la libre 

circulation de la faune 

en particulier des 

batraciens

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Podarcis tiliguerta Lézard Tyrrhénien arrêté du 19/11/2007 Annexe IV

Impact très faible à nul, 

l'espèce recolonisant 

facilement les zones 

après travaux

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune arrêté du 19/11/2007 Annexe IV

Impact très faible à nul, 

l'espèce recolonisant 

facilement les zones 

après travaux

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Emys orbicularis Tortue cistude arrêté du 19/11/2007 Annexe IV et II

Pas d'impact , 1 individu 

ayant été observé hors 

secteurs de travaux

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Testudo Hermanni Tortue d'Hermann arrêté du 19/11/2007 Annexe IV et II
Impact possible lors de la 

traversée de la route

Fossés larges et peu 

profonds sans bordure 

béton pour faciliter le 

passage des tortues                                         

Protection dunaire avec 

un dispositif assurant le 

passage des tortues                                      

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Reptiles

Batraciens



Lululla arborea Alouette lullu Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Sylvia undata Fauvette pitchou Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Sylvia sarda Fauvette Sarde Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Milvus milvus Milan royal Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Anthus campestris Pipit rousseline Arrêté du 17 avril 1981 Annexe I Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Chiroptères

Gite à Propriano et site 

de chasse transit au 

niveau de l'embouchure 

du Rizzanese

Pas d'impact

Aucun 

débroussaillement 

chimique

Aucun avec les mesures 

proposées

Oiseaux                                     

Espèces à l'annexe I de 

la Directive oiseaux


