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1. INTRODUCTION 
 
 

Rappel de la procédure d’élaboration du SAGE « Gravona, 
Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava » 

 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la 
gestion de l'eau. Il fixe des objectifs d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau, à l'échelle locale et cohérente d’un bassin versant. Il constitue un 
instrument essentiel de la mise entre œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) et doit 
respecter les orientations et les objectifs fixés par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et la réglementation en vigueur (code de l’environnement). Il permet en outre à travers 
ses objectifs de gestion des ressources en eau de répondre à des problématiques locales. 
 
Une délibération de l'Assemblée de Corse en date du 20 février 2012 a établi officiellement le périmètre 
et les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et 
de Lava » ont été désignés par arrêté le 26 novembre 2012. L’installation de la CLE marque le début de la 
phase d’élaboration, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien (CAPA).  
 
Les procédures SAGE s’inscrivent dans un cadre méthodologique formalisé avec une phase d’émergence, 
une phase d’élaboration et une phase de mise en œuvre. La phase d’élaboration dans laquelle se situe 
actuellement le SAGE Gravone - Prunelli compte six séquences jusqu’à l’écriture finale, dont les objectifs 
sont rappelés dans le graphique ci-dessous. 
 

 

Figure 1 : Etapes d’élaboration d’une procédure SAGE 

Ce document rappelle en synthèse les éléments du scénario tendanciel et présente les scénarios 
alternatifs.  
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Synthèse du scénario tendanciel 

 
 

Gestion quantitative 
 
 
Le périmètre ne semble pas rencontrer de difficultés particulières en termes de ressources. La ressource 
est potentiellement abondante, même si des évolutions sont observées en lien avec le changement 
climatique : allongement de la période d’étiage des cours d’eau et débits d’étiage moins importants, …. 
Les usages de l’eau semblent satisfaits aujourd’hui et en tendances. Des réponses seront en outre 
apportées prochainement par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse concernant le développement 
des ressources d’eau brute et l’adaptation au changement climatique à travers la révision du Schéma 
Hydraulique de Corse. 
 
En matière d’agriculture, le périmètre est essentiellement occupé par des activités d’élevage extensif. 
Les prélèvements pour l’irrigation restent faibles et concentrés dans les basses vallées de la Gravona et 
du Prunelli. De l’avis des professionnels, les besoins en eau pourraient augmenter sous l’influence du 
changement climatique (l’ODARC promeut le développement de l’irrigation pour soutenir l’agriculture 
locale). A noter que des concertations sont en cours avec la profession agricole, l’OEHC et l’ODARC pour 
adapter les disponibilités des ressources en eau avec les besoins de l’agriculture compte tenu des 
potentialités agricoles du territoire. 
 
En matière d’industrie, les besoins en eau sont également satisfaits aujourd’hui et il n’y a pas de projet 
industriel fortement consommateur d’eau à venir sur le territoire. 
 
En matière d’eau potable et d’assainissement, il convient de noter que la croissance démographique qu’a 
connu le territoire dans un passé récent devrait se stabiliser dans les années à venir. L’alimentation 
actuelle en eau (potable et agricole), en lien avec les infrastructures de Tolla et de l’OEHC, est 
satisfaisante même pour subvenir aux besoins en saison estivale aujourd’hui et dans un futur proche. 
Des investissements conséquents ont été réalisés ces 10 dernières années par les collectivités en 
matière d’eau potable et d’assainissement (de nombreux projets sont en cours). Les ouvrages ont été 
dimensionnés en intégrant les prévisions de croissance démographique du secteur et les variations 
saisonnières de population en lien avec le tourisme. La sécurisation de la ressource du Grand Ajaccio 
reste cependant d’actualité. 
 
 

Gestion qualitative 
 
 
La qualité des eaux superficielles sur le périmètre est bonne à très bonne, malgré des dégradations 
ponctuelles de certains secteurs.  
 
Concernant les pollutions ponctuelles, les rendements des stations se sont améliorés en lien avec la mise 
en œuvre de nouveaux équipements (Campo Dell’Oro, …). Cette tendance générale à l’amélioration des 
rejets de l’assainissement collectif se poursuit avec à la fois des interventions sur les réseaux 
d’assainissement (mise en séparatif de réseaux sur Ajaccio dans le cadre de projet de renouvellement 
urbain) et sur les ouvrages de traitement (programmations de construction et / ou de rénovation à Véro, 
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Uciani, Carbuccia, Alata). La mise en conformité au titre de la directive ERU a fortement progressé sur le 
périmètre du SAGE depuis 10 ans. Les nouvelles autorisations de rejets sont conformes aux objectifs 
environnementaux des masses d’eau et les services de l’Etat doivent ré-examiner en 2017 les 
autorisations de rejet anciennes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs des masses d’eau. 
Les rejets de l’assainissement industriels, peu nombreux, ne posent pas de difficulté particulière de l’avis 
des services instructeurs (respect des prescriptions des arrêtés de rejets). 
 
L’impact des activités agricoles concernant les pollutions diffuses azotées et phytosanitaires est faible, 
considérant un système de production majoritairement orienté vers l’élevage extensif de plein air 
(porcin, ovin et bovin). Le développement de modes de production plus intensifs devrait être limité par la 
volonté des acteurs locaux de maintenir la vocation d’élevage extensif du secteur. Des pressions 
polluantes sont néanmoins observées en lien avec l’élevage extensif : conformité des bâtiments 
d’élevage et de transformation (qui peut entraîner des déversements dans les cours d’eau), pollution 
directe des eaux par les animaux (excréments et déjections) et dégradation de berges en lien avec la 
divagation et le piétinement. Les pressions polluantes sont potentiellement plus importantes en basses 
vallées avec des parcelles de vignes, vergers et cultures maraîchères, mais qui représentent une faible 
emprise en termes de surface.  
 
Concernant les rejets de l’assainissement non collectif, la mise en œuvre des réformes territoriales 
permettra d’engager une politique pro active sur l’ensemble du périmètre du SAGE, notamment du fait 
du conventionnement en cours en matière de SPANC entre la CAPA et la Communauté de Communes 
Celavu-Prunelli. Au-delà du contrôle de conformité lors de la délivrance des permis de construire, le 
diagnostic des installations existantes devrait être achevé d’ici 6 ans, permettant d’identifier les 
situations de points noirs appelant une réhabilitation par les propriétaires. 
 
La qualité des eaux potables distribuées est dégradée sur une partie du territoire du fait de 
contaminations bactériologiques (pollutions organiques, absence de traitement de l’eau mise en réseau, 
dégradation de la qualité des eaux dans les réseaux, …) mais ces altérations tendent à diminuer à 
l’échelle du périmètre, du fait de la mise en protection progressive des captages.  
 
A noter enfin qu’en application de la Loi Labbé et du PADDUC, une réduction significative de l’usage 
des produits phytosanitaires est attendue : la réduction de l’utilisation non agricole des produits 
phytosanitaires par les collectivités dans les espaces publiques devait intervenir à partir du 1er janvier 
2017, suivie du retrait de la mise sur le marché de ces produits pour les particuliers en 2019. 
 
 

Gestion des milieux aquatiques 
 
 
Le périmètre du SAGE se caractérise par des milieux naturels de grande qualité, riches, variés et 
abondants. La Directive Cadre sur l’Eau affichant un principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
les interventions concernant les cours d’eau (IOTA et ICPE) sont aujourd’hui bien encadrées par la 
règlementation (et appellent le cas échéant la mise en œuvre de mesures compensatoires). En outre au 
titre des réformes territoriales et de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, des politiques 
d’entretien des cours d’eau se mettront probablement en place dès 2018, les études préalables étant 
déjà réalisées concernant les vallées de la basse vallée de la Gravona, de la vallée du Prunelli, de 
l’Arbitrone et du Saint-Antoine. Ces plans de gestion intègrent principalement des mesures concernant 
l’entretien et la gestion des atterrissements, l’entretien et la restauration de la ripisylve et la gestion des 
embâcles et des bois morts (cet entretien concoure à la réduction du risque d’inondation dans les basses 
vallées). En parallèle à cet entretien courant, une sensibilisation de la population devrait être initiée 
pour limiter les dépôts de déchets dans les cours d’eau.  
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En matière de restauration de la continuité écologique, des opérations ponctuelles devraient 
permettre d’améliorer la situation sur la basse vallée du Prunelli, en lien avec les classements de cours 
d’eau et le programme de mesures du SDAGE. En dehors de la basse vallée du Prunelli, peu 
d’améliorations sont attendues sinon par opportunité. Des arbitrages devront certainement être 
effectués à l’avenir, de manière à satisfaire à la fois les objectifs de continuité écologique et le 
développement éventuel de la petite hydroélectricité en réponse aux enjeux énergétiques de l’île et aux 
objectifs inscrits dans le PPE de la Corse. 
 
Au-delà des interventions directement sur cours d’eau, les milieux aquatiques sont également soumis 
aux pressions de l’urbanisation des plaines et aux mitages, qui tend à détruire certains milieux ou à les 
fractionner (rupture de corridors biologiques, perte de biodiversité). Cette pression est importante sur 
la frange littorale où se concentre la pression foncière. La préservation de ces milieux nécessite 
d’améliorer leurs connaissances, que ce soit pour assurer leurs protections à travers les documents 
d’urbanisme des collectivités ou leur gestion. A noter que cette connaissance s’améliore progressivement 
sous l’action de l’OEC, qui a en charge le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Corse et de 
la CLE qui a engagé une étude de pré localisation des zones humides prioritaires à l’échelle du SAGE. 
Différentes mesures de de protection et de gestion des espaces remarquables sont en cours à travers des 
programmes ZPS, ZICO et Natura 2000. C’est sur la base de cette connaissance consolidée que pourra se 
construire des politiques de protection et de gestion durables de la biodiversité. 
 
Enfin, certains secteurs du SAGE subissent des fréquentations importantes notamment lors de la saison 
estivale en liens avec la baignade et les activités nautiques : canyons, basses vallées de la Gravona, … 
Aujourd’hui, alors que les pratiquants peuvent être potentiellement nombreux (vacanciers, croisières, …), 
aucune politique structurée de valorisation des milieux aquatiques n’est proposée : les pratiques se 
concentrent sur certains sites emblématiques, les acteurs sont peu organisés et les retombées 
économiques pour les collectivités sont faibles, … Certains sites semblent déjà saturés en été pouvant 
être perçu par certains professionnels comme une perte de valeur de l’environnement. Concernant les 
sites de baignade en eau douce, si la qualité des eaux en termes microbiologique est globalement 
bonne, les indicateurs restent fragiles et les études permettant leur protection sur le long terme ne 
sont toujours pas réalisées par la plupart des collectivités concernées (profils de baignade).  
 
 

 

Chaque territoire a ses spécificités et le territoire du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes 
d’Ajaccio et de Lava » ne déroge pas à la règle. Ses particularités tiennent notamment : 
 
 au bon ou très bon état des eaux et des milieux naturels, n’appelant pas une 

politique de restauration mais plus une politique de préservation et de 
valorisation des ressources en eau et des milieux aquatiques ; 

 à la multitude d’enjeux rencontrés : sécurisation AEP, tourisme, activités 
portuaires, énergie, risque d’inondation, … ; 

 à la multitude de plans et programmes en cours d’élaboration ou en vigueur 
avec lesquels le SAGE doit s’articuler : PADDUC, SDAGE, Natura 2000 en mer, 
Schéma Hydraulique de Corse, Schéma directeur d’aménagement du fond de 
Baie, … 

 
Dans de nombreux domaines, le scenario tendanciel montre que des évolutions 
significatives sont à l’œuvre à court ou moyens termes sous l’action de la Collectivité 
Territoriale de Corse, des maîtrises d’ouvrages publiques et des services de l’Etat : 
développement des ressources d’eau brute, de sécurisation de l’approvisionnement en 
eau d’Ajaccio par la CAPA en lien avec le projet de vidange du barrage de Tolla, mise en 
conformité de l’assainissement collectif et autonome, aménagement des zones portuaires 
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de la Baie d’Ajaccio, … Dans ces domaines, la plus-value de la CLE restera certainement 
modeste. En étant associée et en participant à ces programmes, la CLE peut par contre au 
moyen de la portée juridique de l’outil, venir renforcer l’action des partenaires. Sur 
d’autres thématiques, l’étude de tendances révèle des objectifs de gestion et des 
besoins d’acteurs locaux qui ne semblent pas satisfaits actuellement et pourrait guider 
l’action de la CLE lors du 1er cycle de mise en œuvre du SAGE. 

 
 

Méthode d’élaboration des scénarios alternatifs 

 
 

Des scénarios élaborés avec les acteurs locaux  
 
 
Pour identifier les plus-values de la CLE au regard des programmes en cours, les acteurs du bassin ont 
été sollicités à travers les commissions thématiques. Suite à des réunions bilatérales avec des 
partenaires institutionnels, des commissions se sont tenues à Ajaccio en janvier 2017 sous la forme 
d’ateliers où chacun a pu s’exprimer librement sur les actions qu’il souhaitait voir développées à travers 
le SAGE. 
 
 

  
 
 
Toutes les propositions recueillies ne sont pas nécessairement des actions à mener (opérationnelles ou 
contractuelles). Elles peuvent également relever de recommandations à destination de porteurs de 
projets ou de renforcement de la règlementation dans certains domaines. Certaines idées ont été 
conservées pour la suite de la démarche, et notamment pour la rédaction de la stratégie. 
 
 

Identification de la plus-value du SAGE au regard des 
tendances 

 
 
Suite à ces ateliers, une déclinaison du projet dans une trame structurée d’orientation et de mesures a 
été réalisée en collaboration avec la cellule d’animation. Elle est présentée en annexe 1. A la marge, 
certains objectifs ou formulations d’objectifs, définis lors de la réalisation de l’état des lieux en 2013, ont 
pu être ajustés.  
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Les mesures qui ne relèvent pas de l’application de la règlementation (mise en conformité ERU des 
systèmes d’assainissement, …) ou de l’achèvement des programmes en cours (sécurisation de 
l’alimentation en eau potable d’Ajaccio, révision du Schéma Hydraulique de Corse, …) ont été identifiées 
et dimensionnées dans le cadre des scénarios alternatifs. Il s’agit de réponses apportées directement par 
le SAGE aux enjeux du territoire. Ce tableau présente le degré de satisfaction des objectifs de gestion et 
la plus-value de la CLE à la lumière des tendances d’évolution. 
 
 

N° Objectifs Satisfaction 
Plus-value de 

la CLE 

1 
Assurer l'équilibre quantitatif de la ressource en eau, en anticipant les 
conséquences du changement climatique et les besoins de développement et 
d'équipements 

Non satisfait Moyenne 

2 Développer et sécuriser l'alimentation en eau pour tous les usages 
Partiellement 

satisfait 
Faible 

3 Economiser l’eau Non satisfait Forte 

4 
Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des matières organiques et oxydables et 
des micro-organismes 

Partiellement 
satisfait 

Moyenne 

5 Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires 
Partiellement 

satisfait 
Moyenne 

6 
Restaurer et préserver durablement la qualité sanitaire des eaux pour 
l’alimentation en eau potable et les usages de loisirs liés à l’eau 

Partiellement 
satisfait 

Forte 

7 Restaurer et préserver la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau Non satisfait Forte 

8 Préserver et valoriser la biodiversité, notamment sur la frange littorale Non satisfait Forte 

9 Réduire la vulnérabilité vis-à-vis du risque d'inondation dans les zones à enjeux 
Partiellement 

satisfait 
Faible 

10 
Connaître et préserver les lieux de pratiques des activités de loisirs et de pleine 
nature 

Non satisfait Forte 

11 Concilier usages et préservation écosystèmes marins 
Partiellement 

satisfait 
Moyenne 

12 Faire de l'eau un facteur de développement territorial Non satisfait Forte 

13 Assurer une mise en œuvre efficace du SAGE Non satisfait Forte 

14 Mettre en œuvre le volet pédagogique du SAGE Non satisfait Forte 

Figure 2 : Satisfaction des objectifs du SAGE à l’issu du scénario tendanciel 

 
Les mesures considérées comme satisfaites à l’issue du scénario tendanciel sont conservées. Elles 
pourront être intégrées à la stratégie du SAGE et faire l’objet de dispositions dans les documents pour : 

 Rappeler la nécessaire application de la règlementation dans certains domaines (conformité 
de l’assainissement, élaboration des périmètres de protection AEP, …) ; 

 Préciser les modalités d’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le cadre des 
programmes menés sur le territoire par la CLE (OEHC, CAPA, CCI, …) ; 

 Effectuer certaines recommandations à destination des maîtres d’ouvrage locaux (filières 
recommandées en matière d’assainissement, …). 

 
Elles sont identifiées à l’annexe 1 dans la colonne scénario. 
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Objectifs de gestion des ressources en eau poursuivis par la CLE 

 
 
Considérant la qualité des eaux et des milieux aquatiques et les usages associés, les objectifs de gestion 
proposés pour le SAGE cherche à atteindre : 
 
 Le bon état des eaux pour toutes les masses d’eau du périmètre ; 
 Le respect durable des normes de qualité sanitaire pour l’alimentation en eau potable et les 

usages de loisirs liés à l’eau. 
 
 

Objectif de bon état des masses d’eau au titre de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) 

 
 
Le SAGE répond avant tout aux objectifs définis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 en 
recherchant prioritairement l’atteinte du bon état des eaux pour toutes les masses d’eau. Cet objectif 
constitue le socle du SAGE, assurant ainsi sa compatibilité avec le SDAGE de Corse et le code de 
l’environnement. 
 
Pour rappel, la DCE harmonise la politique de l’eau à l’échelle européenne en fixant notamment des 
objectifs de résultats pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec dans certains cas des possibilités 
de reports en 2021 et 2027. Le bon état s’applique à l’échelle de masses d’eau (aquifères, cours d’eau, 
plans d’eau, etc.) établies en fonction d’unités naturelles cohérentes (hydro écorégions) présentant des 
caractéristiques physiques et biologiques similaires. 
 

 Pour les masses d’eau de surface (cours d’eau et plan d’eau), le bon état est fonction de 
l’état chimique et écologique. L’objectif de bon état chimique doit respecter les Normes de 
Qualité Environnementales (NQE) pour 53 substances prioritaires et dangereuses. Le bon 
état écologique doit respecter des valeurs de référence pour des paramètres biologiques 
(macro invertébrés, poissons, etc.) et physico-chimiques (température, transparence de 
l’eau, etc.). 

 Pour les masses d’eau souterraines, l’objectif de bon état chimique est associé au respect 
d’objectifs d’état quantitatif. 

 
En définissant un état écologique, la DCE accorde une place particulière à l’écosystème à travers la 
restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau (formes et diversité du lit et des berges d’un cours 
d’eau) et le rétablissement de la continuité écologique (libre circulation des organismes aquatiques et 
transport naturel des sédiments). Les processus hydromorphologiques conditionnent la création 
d’habitats (sous berge, végétation, blocs, etc.) auxquelles sont inféodés les peuplements biologiques 
aquatiques (poissons, etc.). Ces peuplements sont à la base de l’évaluation de l’état écologique.  
 
Le périmètre compte 18 masses d’eau cours d’eau (dont une masse d’eau fortement modifiée). La 
majorité des cours d’eau présente une qualité bonne à très bonne, à l’exception de 4 masses d’eau 
déclassées par l’état écologique (état moyen) : le Saint-Antoine, le Ponte Bonellu, l’Arbitrone et le 
Cavallu Mortu. Des programmes de restauration et d’entretien sont prévus sur ces masses d’eau laissant 
envisager une amélioration prochaine. La masse d’eau côtière du Golfe d’Ajaccio présente quant à elle 
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un état écologique moyen et un état chimique bon. L’état n’ayant pas été mesuré depuis 2010, 
l’évaluation repose sur un dire d’experts. L’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé à 2021, le 
paramètre déclassant étant la posidonie. La mise en œuvre de la procédure Natura 2000 devrait 
également à terme améliorer l’état de la masse d’eau du Golfe d’Ajaccio sur ce paramètre. De plus, les 
masses d’eau souterraines du périmètre sont considérées en bon état. 
 
 

 

Figure 3 : Etat écologique des masses d’eau superficielles du SAGE 

 
 

 

Le maintien en bon état des masses d’eau qui le sont déjà et l’atteinte du bon état pour 
les 5 masses d’eau du territoire bénéficiant d’un report d’objectifs environnementaux 
dans le cadre du SDAGE du bassin de Corse sont des objectifs prioritaires de la CLE (les 
objectifs environnementaux des masses d’eau, l’état et les risques de non atteinte des 
objectifs sont présentés en annexes 2 et 3). 

 
 

Objectif de respect durable des normes de qualité sanitaire 
pour les loisirs nautiques 

 
 
La bonne qualité générale du bassin et les nombreuses activités de loisirs en lien avec l’eau doivent 
favoriser le respect en eau douce et en mer des normes de qualité sanitaires des eaux vis-à-vis de la 
baignade et des loisirs nautiques. Cela devrait constituer un objectif à rechercher à travers le SAGE. 
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L’appréciation de la qualité de l’eau de baignade est de loisirs nautiques est effectuée selon les 
dispositions du code de la santé publique reprenant les critères de directives européennes. La qualité des 
eaux de baignade est évaluée au moyen d’indicateurs microbiologiques (bactéries). Les résultats 
d’analyse sont comparés aux seuils de qualité des critères microbiologiques ci-après : 

 l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides ; 
 l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs 

guides mais restent inférieurs aux valeurs impératives ; 
 l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives. 

 

 
 
La pollution microbiologique des eaux de baignade et de loisirs nautiques est essentiellement d'origine 
fécale. Les eaux usées provenant des habitations, des déjections des animaux et des effluents d'élevages 
rejetés dans le milieu, et qui pourraient polluer des sites de baignades, peuvent être la cause d'une 
mauvaise qualité de l'eau. La pluie peut également provoquer des débordements des ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées ou des ruissellements importants sur des surfaces souillées.  
 
Fixer à travers le SAGE un objectif de respect de la qualité sanitaire des eaux permet de préserver 
durablement les activités de baignade et de loisirs nautiques. La contamination microbiologique, qui 
n’est pas pris en compte dans l’évaluation du bon état des masses d’eau, semble en outre être 
intégrateur des pressions de pollution caractéristiques du territoire : élevage extensif, rejets de déchets 
carnés, dysfonctionnement d’assainissement, rejets d’eaux pluviales … Les secteurs à enjeux 
concernent :  
 

 l’ensemble des plages du Golfe d’Ajaccio : la qualité des eaux de baignade y est bonne à 
excellente à l’exception de la plage de St-François à Ajaccio (suffisante). La ville a cependant 
engagé les études de profils de baignade des plages dont elle a la responsabilité ; 

 La vallée de la Gravona : la Gravona, qui compte 8 des 10 sites autorisés et surveillés sur le 
SAGE, est de très bonne qualité en amont (Bocognano), mais des dégradations s’observent 
en aval (qualité juste suffisante à Cuttoli et Péri). Le secteur entre Tavaco et Cuttoli apparaît 
comme un secteur prioritaire d’intervention compte tenu du nombre de sites autorisés et 
de l’importance de leur fréquentation en été. La réalisation d’un profil de baignade est 
d’ailleurs demandée par le programme de mesures du SDAGE du bassin de Corse à Cuttoli 
(Pont de Cuttoli – étude en cours de validation par l’ARS) ; 

 Les canyons sur l’amont du bassin : le canyoning se pratique en de nombreux secteurs sur 
l’amont, notamment aux alentours de Bocognano (Trottu, Prunicia, Richiusa, Leccia Rossa, 
…). Au regard de l’absence de pressions environnantes, La qualité des eaux doit y être à 
priori de très bonne qualité, néanmoins aucune analyse n’est disponible.  

  



Scénarios alternatifs du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava »  

13 
 

 

 

Figure 4 : Qualité des eaux de baignade 2016 sur le territoire du SAGE 

 

 

La restauration durable et le maintien d’une bonne qualité sanitaire des eaux pour la 
baignade et les loisirs nautiques sont des objectifs prioritaires de la CLE (les dernières 
données de qualité des eaux de baignade disponibles en eau douce et en mer sont 
présentées en annexes 4 et 5). 
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2. SCENARIOS ALTERNATIFS 
 
 
Cette partie présente pour chacun des 14 objectifs de gestion les mesures inscrites aux scénarios 
alternatifs. Ces mesures viennent en complément de l’application de la règlementation et des 
programmes en cours. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs de gestion que s’est fixée la CLE 
(partie précédente). Leurs conditions de mise en œuvre sont précisées à l’annexe 1. Pour chaque 
objectif sont précisés :  
 

 Les éléments de l’état des lieux et du diagnostic ; 
 La justification des mesures alternatives. 
 Des mesures tendancielles à intégrer dans la stratégie (mais qui ne sont pas développées) ; 

 
 

 

A l’issue de cette phase, trois scénarios globaux sont proposés pour aider la CLE à définir 
son champ d’intervention et les mesures à engager dans une stratégie d’ensemble. 
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Objectif 1 : Assurer l’équilibre quantitatif, en anticipant les 
conséquences du changement climatique et les besoins de 
développement et d'équipement 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
L’ensemble des masses d’eau souterraines du territoire présentent un bon état quantitatif général, tandis 
que l’hydrologie n’est pas identifiée comme un facteur de risque de non atteinte du bon état écologique 
des masses d’eau superficielles. La ressource est potentiellement abondante du fait de précipitations 
importantes et de la présence d’ouvrages de stockage conséquents (retenues de Tolla et d’Ocana). 
L’étude des tendances indiquent que les usages de l’eau semblent satisfaits aujourd’hui et à moyen 
termes du fait de ces équipements. 
 
Si la ressource est potentiellement abondante, les étiages des cours d’eau restent sévères. Par ailleurs, 
les tendances climatiques à moyen termes montrent que des évolutions significatives sont à attendre : 
allongement de la période d’étiage des cours d’eau, débits d’étiage moindres, évolution de la recharge 
des nappes d’eau souterraine, … L’équilibre hydrologique du bassin versant reste donc fragile en été et 
les connaissances actuelles en matière de gestion sont limitées. 
 
 Pour ces raisons, il est proposé à travers le SAGE d’améliorer les connaissances des 

prélèvements et des ressources en eau, à travers la réalisation d’une étude spécifique et des 
jaugeages ponctuels. 

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 1 : ENGAGER UNE ETUDE DE GESTION QUANTITATIVE 
 
Afin d’améliorer les connaissances en matière de gestion quantitative tant pour préserver l’équilibre de la 
ressource que pour permettre le développement des usages liés à l’eau (irrigation notamment), il est 
proposé d’engager une étude ayant pour objet d’améliorer la connaissance des prélèvements en rivière 
(prélèvement non déclarés, impact cumulé, …) et de diagnostiquer cette pression de prélèvement à 
l’étiage au regard de la ressource en eau disponible (dans un contexte de changement climatique). Cette 
étude peut également être l’occasion d’évaluer notamment le rôle des pozzines sur les ressources en eau 
en amont du bassin et d’engager une réflexion sur l’installation de stations hydrométriques 
supplémentaires, notamment sur l’Arbitrone. 
 
Cette étude est à envisager en partenariat avec la DREAL, l’OEHC ainsi que l’ODARC, qui mène des 
concertations avec la profession agricole pour évaluer les besoins en eau à moyen termes. Elle pourrait 
contribuer à la révision du schéma hydraulique de Corse, porté par l’OEHC, pour le bassin de la Gravona 
et du Prunelli. En fonction des résultats de l’étude, différentes mesures pourront être examinées : 
instauration d’un comité gestion quantitative au sein de la CLE, définition de débits objectifs d’étiage 
pour certains cours d’eau, … 
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Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : OEHC, ODARC, DREAL, DDTM, Chambre départementale d’agriculture 
 
 

MESURE 2 : REALISER DES CAMPAGNES DE JAUGEAGES PONCTUELS 
 
Dans l’optique d’améliorer la connaissance des débits sur le territoire du SAGE, il est proposé de réaliser 
des campagnes de jaugeages ponctuels. Ces mesures de débits, menées conjointement avec les 
campagnes d’analyses de la qualité des eaux, sont détaillées dans l’objectif « Améliorer la qualité des 
eaux vis-à-vis des matières organiques et oxydables et des micro-organismes » (mesure 10). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : DREAL, OEC, DDTM, AFB. 
 
 

Objectif 2 : Développer et sécuriser l’alimentation en eau pour 
tous les usages 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
En lien avec l’objectif précédent, l’essentiel de l’alimentation en eau potable et en eau brute sur le 
territoire est assuré à partir de la prise d’eau d’Ocana, située sur le Prunelli. Cette prise d’eau alimente de 
nombreuses collectivités du territoire (CAPA et collectivités de la rive sud) ainsi que les réseaux de 
distribution d’eau brute de l’OEHC.  
 
Dans un contexte de changement climatique et compte tenu de l’évolution des besoins en eau 
(démographie, activités économiques), le développement et la sécurisation de l’alimentation en eau pour 
tous les usages est un enjeu majeur. Dans ce cadre, différents programmes sont actuellement menés par 
les partenaires de la CLE : vidange du barrage de Tolla par EDF, sécurisation de l’alimentation en eau 
potable du grand Ajaccio par la CAPA et développement de la ressource d’eau brute par l’OEHC. A noter 
que ce dernier programme s’inscrit dans les recommandations du SDAGE du bassin de Corse (disposition 
1-04 « Créer des ressources complémentaires ou de substitution »). A noter que sur la partie amont du 
bassin, l’alimentation en eau des collectivités s’effectue au moyen de nombreux forages communaux. Les 
réseaux sont peu maillés et les dépendances locales aux ressources sont importantes.  
 
 Compte tenu des programmes en cours, aucun scénario n’est proposé sur cet objectif sinon que 

soit élaborés et/ou actualisés les Schéma Directeurs d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) à 
l’échelle intercommunale dès 2020 (en lien avec la compétence obligatoire des EPCI à fiscalité 
propre en matière d’alimentation en eau potable en application de la loi NOTRe du 7 août 
2015). 
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Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 3 : ELABORER OU ACTUALISER LES SCHEMAS DIRECTEURS D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE A L’ECHELON INTERCOMMUNAL 
 
Cette mesure propose l’élaboration et l’actualisation tous les 10 ans de Schémas Directeurs 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) réalisés à l’échelle intercommunale. Les SDAEP ne sont pas des 
documents obligatoires pour les collectivités compétentes. Leur réalisation est néanmoins conseillée 
puisqu’ils sont à la fois outil de diagnostic, d’aide à la décision, de planification et de programmation. Le 
schéma comprend un descriptif détaillé des équipements et ouvrages de transport et de distribution et 
intègre en fonction des besoins un plan d’actions pouvant comprendre un projet de programme 
pluriannuel de travaux. Ces documents aident à planifier les investissements à réaliser en fonction des 
priorités pour respecter la règlementation en matière d’eau potable. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : ARS, Conseil départemental Corse du sud… 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE  
 
Les mesures suivantes, issues du scénario tendanciel, n’ont pas été évaluées dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elles seront néanmoins réintégrées dans la stratégie du SAGE et pourront faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Sécuriser l'alimentation en eau potable de l'Agglomération d'Ajaccio en se dotant d'une prise 
d'eau de sécurité à partir de la Gravona (mesure 4) ; 

 Accroître les capacités de stockage en eau brute et développer les réseaux de distribution 
(mesure 5) ; 

 Accompagner le projet de vidange du barrage de Tolla (mesure 6) ; 
 
La CLE peut, au moyen de sa structure porteuse et en fonction des besoins exprimés par les acteurs 
locaux, accompagner ces programmes et faire profiter de la portée juridique de l’outil SAGE. 
 
 

Objectif 3 : Economiser l’eau 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Si l’alimentation en eau n’est pas aujourd’hui un facteur limitant sur le territoire, une gestion économe 
des ressources en eau trouve son intérêt dans un contexte de raréfaction et de préservation des 
ressources. La gestion proposée s’appuie sur l’amélioration des rendements de réseaux de distribution, la 
mise en œuvre d’un programme d’économie d’eau pour tous les usages et l’étude de faisabilité de la 
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réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Campo Dell’Oro pour l’irrigation ou 
l’alimentation de golfs. 
 
Au regard des volumes en jeu, le renouvellement des réseaux de distribution AEP et la recherche de 
fuites apparaissent comme le meilleur moyen de réaliser des économies significatives. A l’échelle du 
SAGE, le rendement moyen des réseaux est mal connu. Néanmoins en 2015, il était de 78,8 % sur le 
territoire de la CAPA (proche de la moyenne nationale établie à 76%) et de 95% sur le territoire du SIVOM 
de la Rive du Sud (source rapport annuel). Pour rappel, le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif 
de rendement des réseaux AEP de 85%, objectif repris dans le SDAGE du bassin de Corse 2016 – 2021. 
L’amélioration des réseaux représentent un coût significatif pour les collectivités, raison pour laquelle le 
taux de renouvellement est en revanche assez faible sur le territoire du SAGE (0,42% en 2015). Il est de 
0,6% en France à la même période. A noter le bon rendement des réseaux de distribution de l’OEHC sur 
le périmètre, de l’ordre de 83%. 
 
Il n’y a en outre pas à ce jour de programme d’économies d’eau mené de façon coordonné à l’échelle du 
périmètre ni d’action de sensibilisation. Des actions d’économies d’eau sont néanmoins recommandées 
par le SDAGE du bassin de Corse dans le cadre de démarches de gestion locale (disposition 1-05 : inciter 
tous les acteurs à la recherche de solutions techniques et à la mise en œuvre de pratiques plus économes 
en eau). 
 
 Les scénarios proposent la mise en œuvre d’un programme d’économies d’eau pour tous les 

usages, en ciblant plus particulièrement les collectivités locales et l’habitat. La réutilisation des 
eaux usées, notamment de la STEP de Campo Del Oro pour des usages à proximité est 
également à étudier.  

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 7 : ENGAGER UN PROGRAMME D'ECONOMIES D'EAU POUR TOUS LES USAGES, EN CIBLANT 

LES PRIORITAIREMENT LES COLLECTIVITES ET L'HABITAT 
 
Cette mesure vise à élaborer un programme d’économie d’eau s’appliquant à l’ensemble des usages sur 
le territoire. Sont prioritairement ciblé à travers ce programme l’installation de dispositifs hydro 
économes dans les collectivités pour l’exemplarité de la démarche (bâtiments publics, écoles, salle des 
fêtes, …) et dans l’habitat pour leur efficacité (distribution de kits d’économie avec la facture d’eau, 
sensibilisation des plombiers avec l’aide de la chambre des métiers, …). Le PAGD pourrait intégrer une 
disposition recommandant l’équipement en dispositifs économes lors de la construction de tout nouveau 
bâtiment (subordonné au permis de construire). Des actions de sensibilisation devront également être 
menées via la communication du SAGE (plaquettes, éducation à l’environnement, …).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Maison de l’Habitat Durable et Espace Info Energie, OEHC, Collectivités, 
Chambres consulaires… 
 
 

MESURE 8 : ENCOURAGER LA REUTILISATION DES EAUX DE PLUIES ET DES EAUX USEES 
 
Cette mesure vise à la mise en place d’un groupe de travail sur la récupération des eaux pluviales et des 
eaux usées traitées. Concernant la récupération des eaux pluviales, sont principalement ciblés les 
bâtiments publics et les particuliers. Concernant la réutilisation des eaux usées, est étudiée à titre 
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expérimental la faisabilité de la réutilisation des eaux usées traitées, notamment de la station d’épuration 
de Campo Dell’Oro pour des usages à proximité (débit entrant de 4 800 m3/jour). Ce groupe de travail 
devrait associer particulièrement les services de l’état (ARS). L’Agence de l’Eau a initié récemment un 
appel à projet sur le sujet (et la CAPA a été lauréate). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : CAPA 
Partenaires et relais locaux : CAPA, ARS, Agence de l’Eau, Chambre d'agriculture, Privés (Golf)… 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE 
 
 
La mesure suivante, issue du scénario tendanciel, n’a pas été évaluée dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elle sera néanmoins réintégrée dans la stratégie du SAGE et pourra faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Améliorer les rendements des réseaux de distribution d'eau potable et d'eau brute 
(mesure 9) ; 

 
 

Objectif 4 : Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des matières 
organiques et oxydables et des micro-organismes 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Les cours d’eau des bassins de la Gravona et du Prunelli présentent globalement un bon à très bon état 
vis-à-vis des matières organiques et oxydables (MOOX), en lien avec des pressions polluantes 
relativement faibles sur l’ensemble du territoire. A noter que les eaux de la Gravona à la station d’Ajaccio 
présentaient un état qualitatif « moyen » jusqu’en 2005, du fait de teneurs en oxygène dissous trop 
faibles en période estivale. Le réchauffement de l’eau en étiage associé à la charge en matière organique 
peut expliquer ce phénomène. Entre 2005 et 2008 une amélioration de la qualité des eaux était relevée 
et le cours d’eau présente depuis un bon état écologique (source SIE).  
 
Concernant les nutriments (azote et phosphore). Deux situations méritent d’être détaillées :  

 Concernant le Saint-Antoine, la qualité des eaux était dégradée du fait de la présence de la 
décharge en amont. Au regard du SDAGE, cette masse d’eau bénéfice d’un report d’objectifs 
en 2021 (azote, phosphore, morphologie). La réhabilitation de la décharge (achevée 
aujourd’hui) et la mise en œuvre d’un plan d’interventions devraient améliorer durablement 
la qualité des eaux de ce cours d’eau et permettre d’atteindre le bon état ;  

 Concernant la retenue de Tolla, celle-ci est classée dans la catégorie des plans d’eau 
mésotrophes à tendance eutrophes, du fait d’indices « matières organiques » et 
« phosphore » élevés dans les sédiments mais peu relargués (ce qui limite la production 
phytoplanctonique). La qualité du milieu demeure globalement fragile et liée aux conditions 
d’oxygénation de la retenue. Cette contamination est en partie due aux activités d’élevage 
extensif (divagation du bétail) et aux ateliers de transformation et bâtiments d’élevage situés 
sur le bassin amont du Prunelli, parfois très proches des cours d’eau. 
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Les pressions de pollution sur les paramètres MOOX sont potentiellement nombreuses : assainissement 
domestique, agriculture, industries agro-alimentaires, … Concernant l’assainissement collectif, le 
territoire du SAGE connaît une tendance générale à l’amélioration des rejets avec à la fois des 
interventions sur les réseaux d’assainissement (mise en séparatif de réseaux sur Ajaccio dans le cadre de 
projet de renouvellement urbain) et sur les ouvrages de traitement (programmations de construction et / 
ou de rénovation à Véro, Uciani, Carbuccia, Alata). La mise en conformité au titre de la directive ERU a 
fortement progressé sur le périmètre depuis 10 ans et les nouvelles autorisations de rejets sont 
conformes aux objectifs environnementaux des masses d’eau (à noter que les services instructeurs ré-
examinent en 2017 les autorisations de rejet anciennes afin de vérifier leur compatibilité avec les 
objectifs de qualité). Les rejets de l’assainissement industriels autorisés, peu nombreux, ne posent pas de 
difficulté particulière de l’avis des services instructeurs (respect des prescriptions des arrêtés de rejets). 
La CAPA mène en complément un travail particulier vis-à-vis des restaurateurs concernant la mise en 
place de bacs à graisse. L’impact des activités agricoles concernant les pollutions diffuses azotées et 
phosphorées est faible, considérant un système de production majoritairement orienté vers l’élevage 
extensif de plein air (porcin, ovin et bovin). Néanmoins, l’impact des rejets saisonniers des industries 
agroalimentaires sur les cours d’eau ne sont pas connus. Enfin en matière d’assainissement individuel, le 
diagnostic des installations existantes devrait être achevé d’ici 6 ans, permettant d’identifier les 
situations de points noirs, appelant une réhabilitation par les propriétaires. 
 
 Compte tenu de l’application de la règlementation (assainissement) et des programmes en 

cours (réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine, plan d’interventions sur l’Arbitrone et du 
Saint-Antoine), aucun scénario n’est proposé en matière d’assainissement collectif. Des 
mesures sont proposées concernant l’amélioration des connaissances de la qualité des eaux, 
l’évaluation de l’impact des industries agroalimentaires et la définition de zones à enjeux 
environnementaux et sanitaires pour prioriser les mises en conformité en matière 
d’assainissement non collectif.  

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 10 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DE LA QUALITE DES EAUX SUR LE BASSIN VERSANT 
 
Le périmètre compte 5 stations de mesures de la qualité des eaux, situées sur la Gravona et le Prunelli. 3 
sont issues du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) de l’Agence de l’Eau, et 2 sont issues du Réseau de 
Contrôle de Surveillance (RCS). Ces réseaux ont été redéployés pour suivre la qualité des eaux en lien 
avec l’atteinte du bon état et la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau respectivement en 2008 et 
2007.  
 
D’autres données de qualité sont disponibles mais leur compilation est délicate (anciennes stations du 
RNB, réseau des sites de référence, suivi occasionnel dans le cadre d’étude). Il est important de noter que 
4 masses d’eau du territoire du SAGE bénéficient d’un report d’objectif vis-à-vis de la DCE au-delà de 
2015. Néanmoins dans le cadre des plans d’interventions en cours d’élaboration, un suivi de la qualité de 
ces masses d’eau est systématiquement proposé. 
 
L’amélioration des connaissances en matière de qualité des eaux étant une préoccupation majeure des 
acteurs locaux, cette mesure propose la réalisation de campagnes d’analyses ponctuelles couplées à des 
jaugeages. Elle permettra d’établir un point 0 sur un certain nombre de cours d’eau, et éventuellement à 
plus long termes d’engager une réflexion sur l’installation de nouveaux dispositifs pérennes. 
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Il est proposé la réalisation d’un suivi de 5 stations sur 3 ans (fréquence bimestrielle) pour suivre la 
qualité des eaux sur ces cours d’eau non suivi actuellement (ex : Ese, Montichi, Mutuleju, Morgone, 
Agosta, Lorriagu, Lava, Valdu Mallu). Le suivi proposé par station intègre des analyses microbiologiques, 
physico chimiques et de micropolluants (il n’intègre pas d’indicateurs biologiques). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : OEC, DDTM, AFB, Agence de l’Eau… 
 
 

MESURE 11 : ELABORER ET/OU ACTUALISER LES SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT, 
INTEGRANT UN VOLET EAUX PLUVIALES 
 
Conformément à l’article L.2224-8 du code de l’environnement et à la disposition 2A-01 du SDAGE, cette 
mesure propose l’élaboration de schémas directeurs d’assainissement à l’échelle des intercommunalités 
dès 2020 et leur révision à une fréquence n’excédant pas 10 ans (compétences assainissement attribuées 
aux intercommunalités au 1er janvier 2020 par la loi NOTRe). 
 
Ce schéma directeur permet de définir et de mettre en place les solutions les mieux adaptées aux 
contraintes physiques locales et à la typologie de l’habitat actuel et futur des collectivités (zone 
inondable, …). Il permet ainsi de planifier les investissements et de prioriser les actions à mener. 
 
Ces schémas directeurs comprennent un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées. Leur réalisation est précédée d’une étude diagnostic ayant pour objet d’identifier et 
d’évaluer tous les facteurs de pollution et de définir les actions à entreprendre pour assurer la protection 
du milieu naturel. Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 21 juin 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif […], les diagnostics des installations sont menés à une fréquence n’excédant 
pas 10 ans. Enfin, ces schémas directeurs pourraient intégrer un volet « eaux pluviales » (qui est 
désormais associé à l’exercice de la compétence « assainissement »). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : DDTM, CD2A… 
 
 

MESURE 12 : EVALUER L'IMPACT DES REJETS DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES SUR LES 

MILIEUX AQUATIQUES 
 
Cette mesure propose d’évaluer l’impact des rejets des industries agro-alimentaire sur le territoire, 
notamment les usines de transformation et les caves vinicoles (domaine du Comte Peraldi, Clos Capitoro, 
Clos Ornasca). Ces établissements à l’activité saisonnière génèrent des flux bruts de matières organiques 
non négligeables mais qui sont aujourd’hui sous les seuils du régime d’autorisation. Pour rappel, la 
réglementation s'appliquant à une exploitation dépend de sa capacité de production, dont notamment le 
régime déclaratif pour une production de 500 à 20 000 hl. Les caractéristiques et le fonctionnement des 
installations de traitement et l’impact des rejets sont mal connues aujourd’hui des services instructeurs. 
Cette mesure propose donc de quantifier le rejet et l’impact de ces établissements sur les milieux 
aquatiques et de demander au besoin la mise en œuvre ou des aménagements sur les filières de 
traitement. Cette mesure rejoint la disposition 2A-09 du SDAGE du bassin de Corse demandant d’adapter 
les conditions de rejet pour préserver des milieux récepteurs sensibles. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : DDTM, DDCSPP, Chambre d’agriculture… 
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MESURE 13 : CONTROLER ET METTRE EN CONFORMITE EN PRIORITE LES INSTALLATIONS 

D'ASSAINISSEMENT AUTONOME REJETTANT DANS LES ZONES A ENJEUX SANITAIRES ET 

ENVIRONNEMENTAUX 
 
Du fait du conventionnement entre la CAPA et la Communauté de Communes Celavu-Prunelli, une 
dynamique est engagée concernant le diagnostic et la mise en conformité des assainissements non 
collectif sur le territoire du SAGE. Au-delà du contrôle de conformité lors de la délivrance des permis de 
construire, le diagnostic des installations existantes devrait être achevé d’ici 6 ans, permettant 
d’identifier les situations de points noirs appelant une réhabilitation par les propriétaires. Pour cibler les 
contrôles et les mises en conformités, des zones à enjeux sanitaires et environnementaux peuvent être 
identifiées par la CLE :  
 

 Une zone à enjeu sanitaire est une zone sur laquelle l’assainissement non collectif a un 
impact sanitaire sensible, il s’agit plus particulièrement des périmètres de protection de 
captage (si contient des prescriptions spécifiques à l’assainissement non collectif) ainsi que 
des zones de baignade. 

 Une zone à enjeu environnemental est une zone définie par le SAGE démontrant une 
contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif. 

 
Au regard des enjeux liés à la baignade en eau douce, cette mesure propose que soit mis en conformité 
prioritairement les installations d’assainissement non collectif rejetant dans la basse vallée de la Gravona, 
notamment entre Tavaco et Péri. Cette mesure rejoint l’enjeu de protection des sites de baignade et la 
réalisation des études de profils (mesure 22). Sur ce secteur, le SPANC réalise le contrôle de l’ensemble 
des installations pouvant impacter la qualité sanitaire des eaux, les propriétaires effectuant les travaux de 
mise en conformité sous 4 ans (1 an en cas de vente immobilière). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Propriétaires  
Partenaires et relais locaux : SPANC… 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE 
 
 
Les mesures suivantes, issues du scénario tendanciel, n’ont pas été évaluées dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elles seront néanmoins réintégrées dans la stratégie du SAGE et pourront faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Mettre à jour les autorisations de déversement des artisans et industriels dans les réseaux 
d'assainissement (mesure 14) ; 

 Limiter les rejets des réseaux d'assainissement par temps sec et par temps de pluie (mesure 
15) ; 

 Mettre en conformité les ouvrages de traitement et adapter leur rejet à la sensibilité des 
milieux récepteurs (mesure 16) ; 

 Recommander l'installation d'unités de traitement adaptées aux caractéristiques techniques 
et financières des collectivités locales en milieu rural (mesure 17) ; 
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Objectif 5 : Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des produits 
phytosanitaires 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Les bassins versants de la Gravona et du Prunelli sont globalement préservés vis-à-vis des pollutions par 
les produits phytosanitaires, du fait d’une orientation agricole du périmètre vers l’élevage extensif. A 
l’exception de la plaine littorale et de quelques terrains dans les vallées, les milieux aquatiques sont 
faiblement impactés par l’agriculture maraîchère. 
 
Un risque de contamination phytosanitaire est néanmoins pointé par le SDAGE à l’aval du bassin de la 
Gravona. Différentes molécules y sont en effet quantifiées telles que le glyphosate et son métabolite 
l’AMPA, le Diazimon, le Diuron, le Propiconazole, le tebuconazolen, l’aminotriazole ou le thiabendezole, 
dont certaines à des teneurs supérieures à 0,1 µg/l (glyphosate, AMPA, propiconazole,…). Le paramètre 
« pesticides » est signalé comme l’un des facteurs de risque de déclassement du bon état de la masse 
d’eau du Ponte Bonellu. La culture de la vigne à l’Est d’Ajaccio peut être à l’origine de ce risque, tout 
comme les traitements phytosanitaires non agricoles, certaines des molécules quantifiées étant 
couramment employées pour l’entretien des espaces verts. 
 
Les tendances à moyen terme permettent d’envisager une baisse de la pression par les produits 
phytosanitaires sur le territoire, compte tenu des zones non traitées (ZNT) en agriculture ainsi que des 
limitations récentes pour les usages non agricoles. La loi Labbé interdit en effet depuis le 1er janvier 2017 
l’usage de produits phytosanitaires par les collectivités sur les espaces verts et voiries ouverts au public. 
Le PADDUC fixe enfin un objectif de « zéro phyto » pour l’ensemble des collectivités de l’île. 
 
 Sur cet objectif, les scénarios proposent la réalisation de Plan d'Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticole (PAPPH) par les collectivités. Les gestionnaires d'axes de transport 
sont également encouragés à réduire l'utilisation de ces produits et des actions sont à engager 
pour la sensibilisation des habitants sur les bonnes pratiques en matière d'usage de 
phytosanitaires pour l'entretien des jardins. 

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 18 : ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LA SUPPRESSION DE L'USAGE DES 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS L'ESPACE PUBLIC 
 
Cette mesure propose d’accompagner les collectivités dans l’application de la loi Labbé et la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte, voire d’aller plus loin en tendant vers une démarche zéro 
phyto comme stipulé dans le PADDUC. Aujourd’hui, la règlementation interdit l’usage des produits 
phytosanitaires chimiques sur les espaces verts publics et sur la voirie au 1er janvier 2017 (les cimetières, 
les terrains de sports et les sites industriels ne sont pas concernés par la règlementation). Dans ce 
contexte, la CLE pourrait demander aux collectivités de réaliser des Plans d’Amélioration des Pratiques 
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Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) à l’échelle communale ou intercommunale. Sont principalement 
ciblées par cette mesure, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, les communes de +3 000 ha 
et les communes littorales.  
 
Le PAPPH établit une gestion raisonnée des opérations de désherbage, lutte contre les nuisibles et 
gestions horticoles, dans un objectif d’atteindre, à terme, une gestion sans pesticides, ni engrais 
chimiques. Il permet aux gestionnaires d’espaces publics de déterminer les sites prioritaires où 
l’application de produits phytosanitaires doit être abandonnée en raison des risques de pollution des 
eaux qu’elle peut entraîner. Il propose ensuite, en fonction des objectifs d’entretien et de l’usage de 
chaque espace, des solutions d’entretien adaptées (techniques alternatives au désherbage chimique).  
 
Le PAPPH permet également de faire évoluer l’acceptation sociale de la démarche vis-à-vis de la 
population, en préparant les habitants à l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires chimiques à 
l’échéance du 1er janvier 2019. Des actions de sensibilisation à destination des élus, des responsables des 
services d’entretien des espaces verts et voiries, des agents communaux et des prestataires de services 
pourraient être menées préalablement à l’élaboration de ces programmes. 
 
Maîtrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Structure porteuse, OEC, FREDON… 
 
 

MESURE 19 : ENCOURAGER LES GESTIONNAIRES D'AXES DE TRANSPORT A REDUIRE L'UTILISATION 

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
Cette mesure vise à mieux connaître les pratiques et les quantités de matières actives appliquées par les 
gestionnaires d’axes de transport (Conseil Départemental, CCI, Réseau Ferré de France) et à sensibiliser 
ces acteurs à la réduction de l’emploi des produits phytosanitaires chimiques.  
 
Maîtrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Structure porteuse, OEC, FREDON, 
 
 

MESURE 20 : SENSIBILISER LES HABITANTS SUR LES BONNES PRATIQUES EN MATIERE D'USAGE DE 

PHYTOSANITAIRES POUR L'ENTRETIEN DES JARDINS 
 
La CLE propose à travers cette mesure de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès du grand 
public de manière à préparer l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires chimiques à l’échéance 
du 1er janvier 2019. Cette action rejoint la communication du SAGE. Il s’agit de rappeler les risques pour la 
santé mais aussi pour l’environnement découlant de l’utilisation des produits phytosanitaires, à travers 
des plaquettes, des panneaux de communication et des journées d’animation autour du jardinage sans 
pesticide et de l’acceptation des « mauvaises herbes ».  
 
Maîtrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Structure porteuse, OEC, FREDON… 
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Objectif 6 : Restaurer et préserver durablement la qualité des eaux 
pour les usages sanitaires 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
L’ensemble des cours d’eau est concerné par une pollution micro-biologique potentiellement 
significative. Les paramètres micro-biologiques n’entrent pas en compte dans l’évaluation du bon état 
DCE mais peuvent poser problèmes ou fragiliser les usages sanitaires : alimentation en eau potable, 
baignade et loisirs nautiques. Les contaminations bactériologiques sont issues de deux sources 
principales : les rejets de l’assainissement domestiques (stations d’épuration et assainissement non 
collectif) et la divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau. 
 

 En matière d’alimentation en eau potable, la qualité des eaux distribuées est dégradée sur 
une partie du territoire du fait de contaminations bactériologiques : pollutions organiques, 
absence de traitement de l’eau mise en réseau, dégradation de la qualité des eaux dans les 
réseaux, … Les communes Bastelica, Tolla, Ucciani, Carbuccia et Vero présentent des non-
conformités sur ce paramètre, même si les altérations tendent à diminuer.  

 En matière de baignade, quelques sites en eau douce et en mer présentent une qualité juste 
suffisante (plage de Saint-François à Ajaccio et basse vallée de la Gravona), voire une 
interdiction d’accès (Pont du Vecchio sur le Prunelli). Cependant, tous les secteurs 
fréquentés ne sont pas contrôlés et les risques d’une contamination ponctuelle peuvent être 
importants. 

 
Si les investissements réalisés par les collectivités dans le cadre de la mise en conformité des ouvrages 
d’assainissement devaient entraîner une réduction des pollutions bactériennes, d’autres pressions 
demeureraient constantes (divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau, gestion des effluents 
et des eaux pluviales, …).  
 
 Sur cet objectif sanitaire, les scénarios proposent la réalisation de l’ensemble des profils de 

baignade en eau douce, notamment sur la basse vallée de la Gravona entre Tavaco et Péri. 
 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 21 : ACCOMPAGNER LA REALISATION DES ETUDES DE PROFIL DE BAIGNADE, NOTAMMENT 

POUR CEUX SITUES DANS LA VALLEE DE LA GRAVONE 
 
Le périmètre compte 10 sites de baignades autorisés en eau douce et 31 sites de baignade en mer. La 
qualité des eaux de baignade en mer est très bonne à l’exception de la plage de Saint-François (qualité 
suffisante), néanmoins la Ville d’Ajaccio a en engagé les études de profils de baignade des plages dont 
elle a la responsabilité.  
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Concernant la baignade en eau douce, l’ensemble des sites sont de qualité bonne à très bonne, à 
l’exception de la basse vallée de la Gravona entre Tavaco et Cuttoli (qualité juste suffisante à Cuttoli et 
Péri avec une fragilité des indicateurs de suivi). La restauration et le maintien durable d’une bonne 
qualité sanitaire des eaux sur ce secteur est un enjeu majeur du SAGE compte tenu du nombre de sites 
autorisés et de l’importance de leur fréquentation journalière en été (200 à 300 personnes en moyenne 
par site). 
 
La réalisation des profils de baignade est une obligation règlementaire pour les collectivités compétentes. 
Ils devaient être élaborés en 2011 et régulièrement actualisés par la suite. Ces études sont établies pour 
chaque eau de baignade et destinées à évaluer leur vulnérabilité et les risques de pollutions potentielles. 
Elles aboutissent à un programme d’actions qui permet à la collectivité gestionnaire de renforcer les 
outils de prévention. A l’exception de Cuttoli (mais dont l’étude n’a pas encore été validée par l’ARS), 
aucun profil n’est réalisé sur le périmètre concernant les eaux douces. 
 
Compte tenu des enjeux sanitaires et des difficultés techniques et financières pour réaliser et suivre ces 
études, cette mesure propose de mutualiser la réalisation des études de profils pour l’ensemble des sites 
de baignade en eau douce par un maître d’ouvrage unique (conventionnement entre les structures 
intercommunales et les communes membres). Pour la majorité des sites, des études de profils de type 1 
sont pressentis limitant les coûts de réalisation. A noter que la réalisation d’un profil de baignade à 
Cuttoli (Pont de Cuttoli) est demandée par le programme de mesures du SDAGE. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : EPCI-FP pour le compte des communes membres 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, ARS 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE 
 
 
La mesure suivante, issue du scénario tendanciel, n’a pas été évaluée dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elle sera néanmoins réintégrée dans la stratégie du SAGE et pourra faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Achever les procédures de protection des captages d'eau potable (mesure 22) ; 
 
 

Objectif 7 : Restaurer et préserver la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Même si les milieux naturels du bassin sont de manière générale riches, variés et abondants, ils restent 
fragiles et sont soumis à diverses pressions. L’urbanisation des plaines et le mitage peuvent conduire à un 
fractionnement des milieux naturels, à une rupture de corridors biologiques, néfaste au maintien de la 
biodiversité. La densité d’équipements et l’activité touristique, qui se concentrent sur les espaces 
littoraux particulièrement fragiles, engendre une sur-fréquentation et une perturbation des écosystèmes. 
Enfin, l’absence d’entretien régulier par les propriétaires et les incivilités, notamment des dépôts 
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d’ordures et de gravats directement dans les cours d’eau, nuisent à qualité générale des milieux et ont 
des implications sur le risque d’inondation (absence d’entretien de la ripisylve, présence d’embâcles, 
présence d’atterrissements, etc.). Des études préalables à la restauration, l’entretien ont été réalisées ou 
sont en cours de finalisation concernant la vallée du Prunelli, la basse vallée de la Gravona, le Saint-
Antoine et l’Arbitrone (ainsi que la haute vallée de la Gravona). Les phases opérationnelles devraient être 
engagées prochainement.  
 
Concernant plus spécifiquement la restauration de la continuité écologique, seul le Prunelli du barrage 
d’Ocana (exclu) à la mer Méditerranée est classé en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement, appelant la restauration de la continuité écologique dans un délai de 5 ans suivant la 
publication de l’arrêté de classement, soit à l’échéance du 15 septembre 2020. 
 
La restauration de la qualité physique et des fonctionnalités des cours d’eau et leur entretien régulier 
sont des enjeux majeurs pour le SAGE. La mise en œuvre de ces programmes de restauration et 
d’entretien, en lien avec la prise de compétence GEMAPI par les collectivités au 1er janvier 2018, 
permettra d’inscrire durablement les masses d’eau du SAGE en bon état (et notamment le Saint-Antoine, 
Arbitrone, Cavallu Mortu et Ponte Bonellu). Cet enjeu est repris dans le SDAGE qui souligne la nécessité 
de préserver le fonctionnement naturel et dynamique des rivières corses et inscrit dans son programme 
de mesures différentes actions pour les bassins de la Gravona et du Prunelli.  
 
 Sur cet objectif, les scénarios visent la mise en œuvre de politiques d’entretien des milieux 

aquatiques pérennes sur l’ensemble du territoire et le rétablissement de la continuité 
écologique sur la vallée du Prunelli, du barrage d’Ocana (exclu) à la mer Méditerranée. Issues 
des concertations locales, différentes mesures complémentaires sont proposées comme 
l’identification des espaces de mobilité des cours d’eau et des zones d’expansion de crues, 
l’identification des sites de décharge sauvage et l’engagement d’une étude concernant 
l’amélioration du fonctionnement hydro écologique de la Gravona au terme de l'exploitation 
des gravières de Baléone. En réponse au programme de mesures du SDAGE est également 
proposé des aménagements permettant de limiter la divagation des animaux d'élevage sur le 
bassin versant amont du Prunelli. 

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 23 : RESTAURER ET ENTRETENIR LES MILIEUX AQUATIQUES SUR L'ENSEMBLE DU 

PERIMETRE DU SAGE 
 
Cette mesure vise la mise en œuvre de plans pluriannuels de restauration et d'entretien (PPRE) des cours 
d'eau sur l'ensemble du territoire du SAGE, à travers un ou plusieurs programmes d’actions élaborés à 
l’échelle des bassins versants. L’échelle du bassin versant est à privilégier dans la mesure où elle permet 
la prise en compte des espaces latéraux, généralement siège d’une grande richesse écologique et 
fonctionnel pour les eaux (ruisseau d’Ese, zones d’expansion de crues, zones humides, …). 
 
La mise en œuvre de ces programmes s’appuie sur les études préalables qui ont été menées concernant 
la haute et la basse vallée de la Gravona, la vallée du Prunelli, l’Arbitrone et le Saint Antoine et 
s’inscrivent dans l’exercice de la compétence GEMAPI des collectivités au 1er janvier 2018. Ces plans de 
gestion intègrent des mesures concernant notamment la gestion et l’entretien de la ripisylve, des 
atterrissements, le retrait des embâcles et bois morts. L’entretien courant des cours d’eau concoure 
également à la satisfaction d’autres objectifs du SAGE, notamment la réduction de la vulnérabilité vis-à-
vis du risque d’inondation et la protection de la biodiversité. 
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Ces opérations peuvent être assurées de différentes manières : régie, prestataires de services, … Dans le 
cadre des concertations engagées sur le volet de gouvernance, une mutualisation du personnel des 
collectivités locales et territoriale à moyen constant est envisagé pour assurer la mise en œuvre des 
actions. La création d’un poste de technicien de rivière serait souhaitable pour suivre et coordonner les 
travaux et sensibiliser les propriétaires riverains aux fonctionnalités des cours d’eau. 
 
A termes, ces politiques contractuelles intègreront probablement d’autres compartiments constitutifs du 
fonctionnement des cours d’eau (annexes alluviales, continuité écologique, …), conformément au SDAGE 
qui fait référence à « l’espace de bon fonctionnement » des cours d’eau. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Structure porteuse, OEC, AFB… 
 
 

MESURE 24 : RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU, PRINCIPALEMENT DANS 

LA BASSE VALLEE DU PRUNELLI 
 
Au titre du classement des cours d’eau en liste 2 (en application de l’article 214-7 du code de 
l’environnement), la continuité écologique doit être restaurée sur la basse vallée du Prunelli du barrage 
d'Ocana (exclu) à la mer Méditerranée à une échéance de 5 ans après la publication de l’arrêté de 
classement, soit le 15 septembre 2020. La continuité écologique d’une rivière se définit par la possibilité 
de circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments. Outre 
l’effacement des ouvrages, de nombreuses solutions d’aménagement peuvent exister afin de l’améliorer : 
arasement partiel, équipement, bras de contournement, …  
 
Sur la basse vallée du Prunelli, 7 ouvrages transversaux ont été recensés et ont fait l’objet d’une analyse 
détaillée dans le cadre de la zone d’actions prioritaires (ZAP) du plan de gestion de l’anguille européenne 
(unité de gestion Corse) :  
 

 Ocana (PDM) : Ancienne prise AEP ajaccio (1,5 à 2 mètres - Franchissabilité 3), 
 Eccica - Suarella (PDM) : Seuil du pont de la Pierre (2 à 3 mètres - Franchissabilité 3), 
 Ocana (PDM) : Gué aval de l'usine d'Ocana (0,5 à 1 mètre - Franchissabilité 1), 
 Ocana : Ancien seuil moulin amont pont setti podi (inférieur à 0,5 m - Franchissabilité 2), 
 Ocana (PDM) : Passage à gué amont d'Arghiaccia (inférieur à 0,5 m - Franchissabilité 2), 
 Ocana : Ancien seuil moulin Vanina  (inférieur à 0,5 m - Franchissabilité 1), 
 Bastelicaccia : Seuil de la station d'exhaure (inférieur à 0,5 mètre - inconnue), 
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Figure 5 : Localisation et franchissabilité des obstacles du Prunelli 

 
Compte tenu des hauteurs de chute et des indices de franchissabilité, 4 obstacles ont été inscrits dans le 
programme de mesures du SDAGE de Corse. Les propriétaires de ces 4 ouvrages devront engager les 
études préalables au rétablissement de la continuité écologique et réaliser les travaux de mise en 
conformité. Ces études préalables étudient l’ensemble des aspects liés à l’ouvrage (statuts, impacts, 
usages associés, …). En cas d’aménagement (passes à anguilles), un entretien régulier des dispositifs de 
franchissement est recommandé.  
 
En dehors de ce secteur, aucune autre opération de rétablissement de la continuité écologique n’est 
attendue sur le périmètre, sinon ponctuellement par opportunité. Le plan pluriannuel de restauration et 
d’entretien (PPRE) du Prunelli intègre les ouvrages mentionnés. Par ailleurs, des discontinuités doivent en 
outre être maintenues entre les basses vallées et les têtes de bassin pour protéger la truite macrostigma. 
 
Sur le plan de la connaissance, des inventaires de terrain complémentaires relatifs aux obstacles 
transversaux pourraient être menées (hauteur de chute, état, …) servant à la fois l’amélioration des 
connaissances et l’identification de sites potentiellement aménageable pour l’hydro électricité (mesure 
49).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Propriétaires 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, OEC, AFB, Service de l'Etat… 
 
 

MESURE 25 : IDENTIFIER ET PROTEGER L'ESPACES DE MOBILITE DES COURS D'EAU ET LES ZONES 

D'EXPANSION DE CRUE POUR RALENTIR LES ECOULEMENTS 
 
Des zones d’expansion de crues sont identifiées dans certains secteurs géographiques du SAGE, en lien 
avec l’élaboration des PPRi et les groupes de travail de la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI), pilotés par la CAPA. Cette mesure propose de compléter la connaissance de ces zones 
dans les basses vallées de la Gravona et du Prunelli, de maintenir leur caractère fonctionnel au moyen de 
conventions de gestion passées avec les propriétaires riverains et de les protéger à travers les documents 
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d’urbanisme existant. L’identification de ces zones d’expansion de crue pourrait être l’occasion 
d’identifier l’espace de mobilité des cours d’eau dans certains secteurs. Cette mesure contribue à 
l’objectif de protection des milieux humides à l’échelle du territoire et à la réduction de la vulnérabilité 
vis à vis du risque d'inondation. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : OEC, collectivités, Chambre d'Agriculture… 
 
 

MESURE 26 : IDENTIFIER LES SITES DE DECHARGE SAUVAGES DANS LES COURS D'EAU 
 
De nombreuse incivilités sont constatées sur le bassin, notamment des dépôts d’ordures effectuées 
directement dans les cours d’eau (ordures ménagères, gravats, déchets du BTP, …). Cette mesure 
propose donc l’identification, avec les collectivités, des sites où ont lieu de manière récurrente des 
déversements, afin de permettre par la suite d’orienter ou de renforcer les contrôles de police par les 
services de l’état. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, OEC, DDTM, AFB, CD2A… 
 
 

MESURE 27 : LIMITER LA DIVAGATION DES ANIMAUX D'ELEVAGE SUR LE BASSIN VERSANT AMONT DU 

PRUNELLI 
 
Cette mesure vise à préserver la morphologie et la qualité des eaux des cours d’eau de la vallée amont du 
Prunelli en limitant la divagation des animaux d’élevage. Elle rejoint en ce sens la préservation des 
réservoirs biologiques du SDAGE de Corse sur le territoire du SAGE. Les réservoirs biologiques et les sites 
Natura 2000 sont des espaces présentant une richesse écologique importante. Ces zones abritent des 
habitats naturels utiles à la reproduction, au refuge et à la croissance des espèces, et permettent leur 
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin. Sur le territoire d’étude, 7 masses d’eau sont 
classées réservoirs biologiques, en amont du bassin de la Gravona ainsi que de celui du Prunelli.  
 
Pour protéger les Pozzines du Val d’Ese et limiter la divagation des animaux d’élevage le long du cours 
d’eau, une concertation avec les éleveurs porcins a déjà eu lieu sur le bassin amont du Prunelli dans le 
cadre de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 "Massif du Renoso". A l’époque, la 
concertation n’avait pas abouti malgré les facilités proposées par la commune de Bastelica. La mesure 
proposée par la CLE consiste à relancer la concertation avec les professionnels en vue de protéger les 
berges et la qualité des eaux du Prunelli, en proposant la réalisation d’aménagements (clôtures et 
pompes à museaux). A noter que cette action, inscrite au programme de mesures du SDAGE, a été 
abordée, sans approfondissement, dans le cadre du PPRE de la Vallée du Prunelli.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Chambre d'agriculture et Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Exploitants agricoles, AFP, OEC, Structure porteuse… 
 
 

MESURE 28 : AMELIORER LE FONCTIONNEMENT HYDRO ECOLOGIQUE DE LA GRAVONA AU TERMES 

DE L'EXPLOITATION DES GRAVIERES DE BALEONE 
 
Deux sociétés exploitent des matériaux alluvionnaires sur la commune de Sarrola - Carcopino (SECA & 
SGBC). Le premier site est géré par la société SGBC, qui exploite ce site depuis plus de trente ans. La 
production en 1999 était de 250.000 tonnes par an. Aujourd’hui, la production est considérablement 
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réduite. L’autorisation actuelle d’exploitation arrive à échéance le 31 janvier 2020. Le second site est géré 
par la société SECA, il est contigu au premier. L'exploitation a débuté en 1970. La production dans les 
années 1980 était de 300 000 tonnes par an. La production en matériaux alluvionnaires de ce site est 
également réduite, voire nulle. L’autorisation actuelle d’exploitation arrive à échéance en 2022. 
L’exploitation de matériaux alluvionnaires dans la basse vallée de la Gravona a des conséquences 
significatives sur l’état et le fonctionnement de la rivière : modification hydro morphologiques, 
prélèvements d’eau pour le lavage, pollution des eaux (inertes dans le cours d’eau, eaux de 
ruissellement, …).  
 
Au regard des prescriptions de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières, il sera difficile de valider le 
renouvellement des autorisations actuelles dans l’espace de mobilité de la Gravona. L’espace de mobilité 
d’un cours d’eau est l’espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. 
 
Cette mesure propose donc la réalisation d’une étude en vue de la réhabilitation de l'espace de 
fonctionnement du cours d'eau au droit du site d’extraction (diversification et remodelage du lit). Cette 
action est inscrite au programme de mesures du SDAGE et également au PPRE de la basse vallée de la 
Gravona (et a fait l’objet d’une sélection dans le cadre d’un appel à projets de l’Agence de l’Eau). Elle 
contribue aux objectifs de protection des zones humides et à la réduction de la vulnérabilité vis à vis du 
risque d'inondation. Plus largement, l’amélioration du fonctionnement hydro-écologique de la Gravona 
dans ce secteur pourrait s’inscrire dans un projet plus vaste de valorisation du site comme espace de 
loisirs pour les habitants du grand Ajaccio.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : OEC, Structure porteuse, Agence de l’Eau, AFB… 
 
 

Objectif 8 : Préserver et valoriser la biodiversité, notamment sur la 
frange littorale 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Le territoire présente une riche biodiversité, avec de nombreux sites protégés (Natura 2000, arrêté de 
protection de Biotope, réserves, …) abritant des espèces piscicoles endémiques (truite macrosigma), et 
migratrices (anguille) et de nombreux mammifères et amphibien à valeur patrimoniale.  
 
La connaissance des milieux humides reste partielle à l’échelle du SAGE, alors que le territoire subit, 
notamment sur la frange littorale, une forte pression d’aménagement et d’urbanisation. Néanmoins, 
cette connaissance s’améliore progressivement sous l’impulsion de l’OEC (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique intégré au PADDUC, inventaire des zones humides de Corse) et de la CLE, qui a engagé en 
2016 une étude pour l’élaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides sur le territoire du 
SAGE.  
 
En la matière, le SDAGE du bassin de Corse demande aux SAGE d’intégrer des actions en vue de la 
préservation des zones humides à long terme, notamment par l’identification des ZHIEP (zones humides 
d’intérêt environnemental particulier) et des ZHSGE (zones humides stratégiques pour la gestion de 
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l’eau). La mise en œuvre de mesures de protection et de gestion de la biodiversité s’inscrit en outre dans 
la prise de compétence GEMAPI par les collectivités au 1er janvier 2018. Cette gestion pourrait à terme 
être incluse dans les politiques contractuelles dédiées aux milieux aquatiques et bénéficier d’une 
animation spécifique.  
 
Enfin, le territoire connaît également des proliférations d’espèces végétales envahissantes (griffes de 
sorcières, ailanthe, figuier de barbarie, etc.) qui entraînent une banalisation du paysage et l’élimination 
d’espèces natives.  
 
 Sur cet objectif, les scénarios proposent la réalisation des inventaires de terrain de zones 

humides par les collectivités, leur protection à travers les documents d’urbanisme existants et 
la délimitation de zones humides d'intérêt écologique particulier (ZHIEP) et de zones humides 
stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE). Ils proposent enfin que des programmes de 
protection et d’extension des espèces patrimoniales pour la Corse soient engagés ainsi que 
l’organisation du suivi et de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.  

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 

MESURE 29 : REALISER LES INVENTAIRES DE TERRAIN "ZONES HUMIDES" DANS LES SECTEURS 

PRIORITAIRES 
 
Cette mesure vise à la réalisation des inventaires de terrain par les collectivités dans les enveloppes 
« zones favorables à la présence de ZH prioritaires » identifiées par la CLE (zones potentiellement 
humides dont la valeur fonctions est élevée à très élevée, avec une pression moyenne à élevée, et dans 
des secteurs pour lesquels l’enjeu patrimoine naturel est considéré comme majeur). L’enveloppe des 
« zones favorables à la présence de ZH prioritaires » représentent 1 629 ha, soit près de 30% de la surface 
totale en zones potentiellement humides. 
 

 

Figure 6 : Zones potentiellement humides jugées prioritaires 
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A l’intérieur de ces « zones favorables à la présence de ZH prioritaires », des investigations de terrain sont 
menées par les collectivités locales à l’échelle intercommunale, avec l’appui de la structure porteuse, 
pour vérifier leur présence effective. Ces inventaires sont à réaliser prioritairement sur les communes 
littorales.  
 
La réalisation des inventaires s’effectue sur la base d’un guide méthodologique élaborée par l’Agence de 
l’Eau et la structure porteuse, garantissant la cohérence des méthodes d’identification à l’échelle du 
SAGE. La procédure délimite précisément ces milieux et caractérisent leur intérêt écologique, leurs 
fonctionnalités vis-à-vis de la ressource en eau notamment et les pressions qu’elles peuvent 
éventuellement subir. Cette phase d’inventaire se double d’une action de sensibilisation à la préservation 
de ces milieux, assurée par la structure porteuse auprès des élus et des services techniques des 
collectivités concernées.  
 
Les zones humides identifiées sur le terrain sont protégées à travers les documents d’urbanisme locaux 
existant. Ces derniers adoptent des orientations, des classements et des règles d'occupation du sol 
permettant de répondre à l'objectif de protection des zones humides porté par la SAGE. Les données des 
inventaires de terrain sont transmises à la structure porteuse et intégrées à l’Observatoire Régional des 
Zones Humides de Corse (OEC) et à l’Observatoire de l’eau du SAGE (mesure 56).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Agence de l’eau, OEC, Structure porteuse, Chambre d'Agriculture, 
 
 

MESURE 30 : IDENTIFIER LES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES AVANT LA DEFINITION ET LA MISE EN 

PLACE DES OUTILS DE GESTION 
 
Sur la base des inventaires de terrain, la CLE pourra identifier les zones humides prioritaires en fonction 
de leur situation et rôle vis-à-vis des enjeux du SAGE (épuration, régulation hydraulique, limitation du 
ruissellement, etc.) et définir des objectifs de gestion. Des programmes de préservation, de restauration 
et de gestion pourront être mis en place avec les propriétaires sur les zones humides prioritaires 
identifiées par la CLE. Différents outils peuvent être mobilisés : convention de gestion, MAEC, acquisition, 
ZHIEP, ZSGE, etc. 
 
Pour rappel, les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) sont des zones dont le 
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur 
touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Délimitées au sein des ZHIEP, des Zones 
humides Stratégiques pour la Gestion des Eaux (ZSGE) peuvent être identifiées lorsqu’elles contribuent de 
manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du 
SAGE. Dans les ZSGE, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en place afin de restreindre 
certains usages incompatibles avec la préservation de ces zones humides. A noter que le SDAGE de Corse 
recommande la délimitation des zones humides inventoriées en ZHIEP et ZSGE à travers sa disposition 
3C-02.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : OEC, Structure porteuse, Chambre d'Agriculture, 
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MESURE 31 : SUIVRE ET DEVELOPPER DES PROGRAMMES DE GESTION EN FAVEUR DES ESPECES 

PATRIMONIALES D'INTERET MAJEUR POUR LA CORSE, NOTAMMENT LA TRUITE MACROSTIGMA 
 
De nombreuses espèces patrimoniales sont présentes sur le territoire, dont une partie d’entre elles est 
inféodée directement aux milieux aquatiques. On citera notamment la truite macrostigma, inscrite à 
l’annexe 2 de la directive « Habitat Faune Flore » et présente sur l’amont du bassin versant. A l’échelle de 
la Corse, la truite macrostigma reste menacée (braconnage, hybridation, modifications d’habitats, …). Un 
programme LIFE « Conservation de la truite macrostigma en Corse » a été engagé entre 2003 et 2007, à 
l’initiative de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, 
accompagnée par différents partenaires (DREAL, OEC, ONEMA, ONF, ONCFS, PNRC). Ce programme a 
permis l’élaboration d’un plan de conservation de l’espèce, qui a été mis en œuvre dans le cadre d’un 
programme régional « LIFE ». Concernant le territoire du SAGE, des actions de repeuplement des 
ruisseaux de Mezzaniva et Ariola ont été inscrite dans le DOCOB du site Natura 2000 "Massif de Renoso", 
en amont du bassin du Prunelli.  
 
A travers cette mesure, la CLE encourage des actions en faveur de la protection et de l'extension de l'aire 
de répartition de la truite corse à l'échelle du SAGE : amélioration des connaissances (carte des frayères), 
protection (en lien avec la continuité écologique), extension de l'aire de répartition (action de 
repeuplement). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Fédération de Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
Partenaires et relais locaux : OEC, PNRC AFB, Structure porteuse, 
 
 

MESURE 32 : SUIVRE ET LUTTER CONTRE LA COLONISATION DES MILIEUX AQUATIQUES PAR LES 

ESPECES ENVAHISSANTES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 
 
Cette mesure vise à suivre la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le bassin et à 
organiser des campagnes d’arrachage. Le suivi de la prolifération des espèces invasives est actuellement 
assuré de manière informelle par différents acteurs (OEC via le conservatoire botanique, FREDON Corse, 
Représentants d’Activités de Pleine Nature - APN, AFB, …). Cette mesure propose donc de centraliser ces 
informations au sein de la structure porteuse de manière à guider / organiser les opérations d’arrachage 
dans le cadre des plans pluriannuels de restauration et d'entretien (PPRE) des cours d'eau. Cette action 
de suivi et d’entretien se double d’une sensibilisation des collectivités et du grand public par la structure 
porteuse et les partenaires afin de limiter les risques de propagation de ces espèces et d’éviter 
l’introduction de nouvelles.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : OEC via le conservatoire botanique, Structure porteuse, FREDON Corse, AFB… 
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Objectif 9 : Réduire la vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation 
dans les zones à enjeux 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
La Corse dans son ensemble et le bassin versant de la Gravona plus particulièrement sont soumis à des 
risques « inondation », notamment à l’occasion des épisodes pluviaux intenses au printemps et à 
l’automne. Les inondations sont à caractère torrentiel et peuvent être accentuées en aval par les 
phénomènes de ruissellement urbain et péri-urbain (particulièrement dans le secteur d’Ajaccio). Des 
dégâts importants ont pu être recensés par le passé suite à des évènements violents (1993, 2008). A 
noter que la Corse-du-Sud ne dispose pas de service d’annonce de crues, dont la mise en place est 
difficile au regard de la soudaineté des événements (temps de concentration de quelques dizaines de 
minutes à quelques heures). Aujourd’hui, le territoire du SAGE est largement couvert par les plans de 
prévention du risque inondation (PPRi) approuvés : 
 

 PPRi de la Gravona approuvé en 1999 (révisé en 2002) ; 

 PPRi du Prunelli approuvé en 1999 ; 

 PPRi urbain d’Ajaccio approuvé en 2011 ; 

 
Un Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est en cours de mise en œuvre sur le 
territoire de la commune d’Ajaccio. Ce dernier prévoit des actions sur plusieurs secteurs de la commune, 
dont les quartiers des Cannes et Salines fortement touchés par les inondations de mai 2008. Dans la 
cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation, une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) est en 
cours d’élaboration sur le Territoires à Risque Important (TRI) d’Ajaccio, dont l’emprise coïncide avec le 
territoire de la communauté d’agglomération. Le pilotage administratif de la SLGRI est assuré par la 
CAPA, en partenariat avec les services de l’Etat.  
 
Enfin, il existe une réelle transversalité entre la restauration des fonctionnalités des cours d’eau et leur 
entretien et la réduction de la vulnérabilité du territoire face au risque d’inondation (retrait des 
embâcles, protection des zones d’expansion de crues, …). Les PPRE qui se mettent en place aujourd’hui 
contribueront à limiter ce risque.  
 
 A travers ses scénarios, des mesures sont proposées à l’échelle des bassins versants en 

complément des actions de la SLGRI, dont notamment la réalisation d’une étude hydrologique 
à l’échelle du SAGE pour identifier les sous bassins versants les plus contributeurs et limiter les 
ruissellements ainsi que le renforcement des suivis des risques littoraux du Golfe d’Ajaccio.  
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Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 33 : RENFORCER LE SUIVI DES RISQUES LITTORAUX DU GOLFE D'AJACCIO 
 
En Corse, la prise en compte du risque de submersion marine est récente. Des études sur le niveau de la 
mer et la topographie des côtes ont été menées par les services de l’état concernant l’aléa 
(houlographes, marégraphe, etc.) et les enjeux (MNT littoraux), ce qui permettra de définir des zones 
prioritaires pour la prescription de PPRL (ce qui n’est pas le cas à l’échelle du Golfe d’Ajaccio). Cependant, 
en complément des actions menées en partenariat avec le BRGM, dans le cadre du réseau d’observation 
du littoral (ROL), la CLE pourrait envisager de renforcer le suivi et la surveillance des risques littoraux vis-
à-vis de secteurs stratégiques, comme l’aéroport. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Services de l’Etat et collectivités 
Partenaires et relais locaux : BRGM, OEC, Structure porteuse… 
 
 

MESURE 34 : PRESERVER LES ELEMENTS NATURELS CONTRIBUANT A LIMITER LES ECOULEMENTS A 

L'ECHELLE DES BASSINS VERSANTS 
 
Cette mesure propose la réalisation d’une étude hydrologique à l’échelle des bassins versant permettant 
d’identifier les bassins versants les plus contributeurs et de proposer éventuellement des règles 
d’occupation du sol à travers le SAGE ainsi que l’élaboration d’un schéma d’aménagement de l’espace ou 
des aménagements pour la rétention des eaux à intégrer dans les PPRE (des aménagements de zones de 
rétention sont par exemple inscrits au PPRE du Saint-Antoine et de l’Arbitrone). L’engagement de cette 
étude pourrait être mutualisé avec l’identification des zones d’expansion de crue (mesure 25).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse  
Partenaires et relais locaux : OEC, collectivités, DDTM… 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE 
 
 
Les mesures suivantes, issues du scénario tendanciel, n’ont pas été évaluées dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elles seront néanmoins réintégrées dans la stratégie du SAGE et pourront faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Encourager les collectivités concernées par un PPRi à se doter des documents d'information 
et de secours (mesure 35) ; voire encourager la révision du PPRi de la Gravona ; 

 Rendre plus efficace le système d'alerte du risque d'inondation à l'échelle du SAGE 
(mesure 36) ; 

 Accompagner l'élaboration et la mise en œuvre de la SLGRI du TRI d'Ajaccio (mesure 37) ; 
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Objectif 10 : Connaître et préserver les lieux de pratiques des 
activités de loisirs et de pleine nature 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
L’activité touristique occupe une place prépondérante en Corse. Les loisirs liés à l’eau sont très prisés en 
raison du riche patrimoine qui caractérise le territoire : baignade en rivière, canyoning, pêche, 
randonnées, … Aujourd’hui, alors que les pratiquants sont potentiellement nombreux (vacanciers, 
croisières, …), aucune politique structurée de développement de ces activités et de valorisation des 
milieux aquatiques n’est proposée. La fréquentation est mal connue et les pratiques semblent se 
concentrer sur certains sites emblématiques (Richiusa). Les acteurs de la filière sont peu organisés et 
l’investissement des collectivités et les retombées économiques sont faibles. Aux dires d’acteurs des 
activités de pleine nature, certains sites semblent déjà saturés, pouvant être perçue comme une 
dégradation de l’environnement. Le PADDUC recommande d’ailleurs de diversifier l’offre touristique de 
pleine nature, de mettre en place des labels de qualité, de sensibiliser sur l’environnement et d’aménager 
les sites en conséquence, et plus globalement de se tourner vers un tourisme plus durable. 
 
 En réponse à cet objectif, les scénarios visent à mieux connaître la fréquentation du bassin 

versant et les potentialités offertes par les milieux. Ils proposent de constituer et d’animer au 
moyen de sa structure porteuse, et d’autres acteurs institutionnels, un réseau d’acteurs des 
professionnels des activités de pleine nature et d’élaborer, avec eux et les collectivités 
concernées, un schéma de gestion des activités permettant de concilier développement et 
préservation des milieux aquatiques.  

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 38 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DE LA FREQUENTATION DES SITES D'ACTIVITES DE 

PLEINE NATURE ET LES POTENTIALITES DU BASSIN VERSANT 
 
La connaissance des activités de pleine nature (lieux de pratiques, fréquentation, …) est assez lacunaire 
sur le territoire alors qu’elles représentent un enjeu de développement. Cette mesure vise donc, avec les 
professionnels, à quantifier la fréquentation des sites par activité de pleine nature, le potentiel de 
développement de ces activités et leurs besoins, ainsi que les impacts sur les ressources en eau et les 
milieux aquatiques. Des suivis de fréquentation peuvent être menés en saison estivale via des stages ou 
certains équipements (éco-compteurs).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Offices du tourisme, ATC, OEC, Université… 
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MESURE 39 : CONSTITUER ET ANIMER UN RESEAU D'ACTEURS SUR LES BONNES PRATIQUES DANS 

LES SITES REMARQUABLES 
 
Dans la continuité de la mesure précédente, cette action propose de constituer et d’animer un réseau 
d'acteurs pour un développement des activités de pleine nature dans le respect des milieux naturels, 
associant les professionnels et les collectivités. Sa mise en œuvre doit permettre la sensibilisation des 
professionnels aux enjeux de protection de milieux aquatiques et une plus forte implication des 
collectivités dans le développement des activités. A travers cette instance peut être envisagées 
différentes actions : élaboration d’un schéma de gestion, échanges sur des retours d’expériences, 
élaboration d’une charte de la pratique des Activités de Pleine Nature (APN), mutualisation de certaines 
actions de promotion ou de développement, … Cette action locale d’animation s’insère à plus large 
échelle dans la politique du Conseil Départemental de Corse du Sud en faveur des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature (élaboration du PDIPR et du PDESI). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : APN, Collectivités, OEC, CD2A 
 
 

MESURE 40 : ELABORER UN SCHEMA DE GESTION DES ACTIVITES DE LOISIRS ET DE PLEINE NATURE 
 
Cette mesure propose enfin l’élaboration d’un schéma de gestion des activités de pleine nature sur le 
territoire du SAGE. Ce schéma permet de cerner le potentiel de développement de ces activités et les 
besoins des professionnels (promotion, équipements, partenariats, …) ainsi que l’accompagnement 
possible par les collectivités locales (dans la perspective de retombées économiques). Il constitue une 
d’identifier les secteurs où ces pratiques peuvent être développées et soutenues, par rapport à des 
secteurs à enjeux environnementaux où ces activités doivent être plus encadrées. Cette action locale 
s’insère à plus large échelle dans la politique du Conseil Départemental de Corse du Sud en faveur des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (élaboration du PDIPR et du PDESI). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : APN, Collectivités, OEC, CD2A 
 
 

Objectif 11 : Concilier les usages et la préservation des 
écosystèmes et milieux marins du Golfe d’Ajaccio 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Les zones côtières de la Corse revêtent une grande valeur environnementale et paysagère, et ce 
particulièrement sur le secteur du SAGE, avec le Golfe d’Ajaccio faisant l’objet d’une procédure Natura 
2000 en mer. La ressource halieutique est abondante et très diversifiée, les habitats sont variés (rocheux, 
sableux, profonds) et abritent des espèces spécifiques, notamment au sein des herbiers, protégés 
(herbier de Posidonie). Les suivis de la qualité des eaux du Golfe sont issus du réseau de surveillance DCE, 
ainsi que des réseaux de suivi de l’IFREMER, avec notamment le réseau ROCCH qui étudie la 
contamination chimique du littoral en observant les mollusques :  
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 Concernant l’état chimique, la campagne DCE menée en 2009 (la plus récente disponible) a 

montré que l’état chimique était très bon. Les données de l’IFREMER, plus anciennes (2006) 
montrent néanmoins des concentrations élevées en Cadmium dans le Golfe au niveau du 
point de mesure situé à la Pointe de Parata, sans que la source de l’origine de la 
contamination ne soit identifiée. Une contamination en hausse par le Zinc est également 
constatée par l’IFREMER. Ces contaminations sont caractéristiques des zones portuaires. Les 
concentrations concernant les autres métaux lourds (Mercure, Chrome) ainsi que les 
contaminants organiques sont faibles. 

 Concernant l’état biologique, la campagne DCE de 2009 a déclassé l’état biologique du fait 
d’un état moyen sur l’indice benthos (observation d’herbiers aquatiques). Les autres indices 
sont bons.  

 
Les usages liés à la mer sont nombreux. L’activité portuaire, qu’elle soit d’ordre commerciale (trafic 
passager, transport de fret, …), de plaisance ou liée à la pêche professionnelle est importante. La 
plaisance est une filière économique de poids, générant de nombreuses retombées directes et indirectes. 
Pour répondre à la demande les capacités d’accueil, des projets d’extension des deux ports de plaisance 
sont à l’étude. Sur le Port Tino Rossi, des équipements de collecte des eaux grises, des eaux noires et des 
déchets ont déjà été installés. Concernant les mouillages, différentes AOT ont été attribuées aux 
collectivités ou sont en cours d’instruction, représentant à termes quelques 732 postes d’accueil sur des 
zones de mouillage organisées, à l’échelle du Golfe d’Ajaccio. Cette capacité d’accueil est encore 
insuffisante puisque 1 300 bouées sur corps mort hors zones organisée sont recensées à l’échelle du 
Golfe, représentant une surface cumulée de près de 39 ha (d’après une étude de l’ATC-OEC de 2013). 
L’impact de ces mouillages forains est variable (eaux usées, déchets, …). Il est principalement impactant 
pour les herbiers en fonction du système d’ancrage utilisé. Selon les données issues du diagnostic des 
Natura 2000 en mer, 85% des mouillages forain du Golfe d’Ajaccio se situerait sur de l’herbier de 
Posidonie. Le Golfe est enfin un lieu important d’activités nautiques : plongée sous-marine, voile, kayak, 
jet-ski, … 
 
A noter que deux programmes majeurs sont en cours d’élaboration : le schéma directeur 
d’aménagement de la baie d’Ajaccio porté par la CTC et la CCI de Corse du sud (gestion et développement 
des infrastructures portuaires) et la procédure préalable à l’animation des sites Natura 2000 en mer, 
portée par la Communauté d’Agglomération (élaboration du Document d’objectifs). 
 
 En complément de la procédure Natura 2000 en mer, les scénarios visent à améliorer la 

connaissance de la qualité des eaux maritime et les caractéristiques hydrodynamiques et 
sédimentaires de la frange littorale. Comme pour les eaux douces, ils proposent que soit 
constituer et animer un réseau d’acteurs autour des activités marines et que soit élaborer un 
plan de gestion et de développement des mouillages autorisés préservant la biocénose marine. 
Ces actions sont à conduire en partenariat avec la procédure Natura 2000 en mer et le schéma 
de développement des activités nautiques en Pays Ajaccien, également piloté par le CAPA. 

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 41 : ETUDIER LES CARACTERISTIQUES DE L'HYDRODYNAMISME SEDIMENTAIRE ET DE LA 

COURANTOLOGIE DE LA FRANGE LITTORALE DU GOLFE D'AJACCIO ET DE LAVA 
 
L’ensemble des côtes du littoral Corse est soumis à un aléa d’érosion dont la répartition varie en fonction 
du contexte géomorphologique et géologique et de l’exposition aux conditions hydrodynamiques. Cet 
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aléa contribue notamment au recul des plages sableuses, mais les connaissances sont aujourd’hui 
lacunaires. En 1997, une étude réalisée par le BRGM avait permis d’étudier ce phénomène à l’échelle des 
plages du Ricanto (Porticcio) et d’Agosta (Albitreccia). En 2005, une seconde étude avait été menée par la 
Ville d’Ajaccio pour proposer des solutions à l’érosion de la plage de Saint-François. La connaissance de 
l’érosion littorale s’affine aujourd’hui avec la mise en œuvre par le BRGM d’un réseau de mesures du trait 
de côte (en partenariat avec l’OEC, l’Agence de l’Eau, le Conseil départemental de Haute-Corse et la 
CAPA) : Réseau d’observation du littoral de la Corse (ROL). Deux sites concernent le périmètre du SAGE et 
sont suivis depuis 2012 : la plage du Ricanto et le Golfe de Lava. 
 
Aujourd’hui, il n’existe pas d’étude précise concernant la courantologie et l’hydro dynamisme 
sédimentaire autour de la frange littorale du Golfe d’Ajaccio et de Lava. Cette mesure propose donc d’en 
engager une de manière améliorer les connaissances sur le sujet et à proposer des interventions 
permettant de lutter contre les phénomènes d’érosion littorale rencontrés localement. Ces propositions 
d’interventions pourront être reprises par les collectivités et/ou intégrées aux travaux d’élaboration de la 
procédure Natura 2000 en mer. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : OEC, BRGM, Collectivités, Université… 
 
 

MESURE 42 : AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LA QUALITE DES EAUX COTIERES 
 
La masse d’eau côtière du Golfe d’Ajaccio présente un état écologique moyen et un état chimique bon. 
L’évaluation repose sur des suivis continus mais espacés dans le temps et sur dires d’experts. Le 
diagnostic du SAGE soulignait en outre l’intérêt d’étudier les sources de contamination liées aux activités 
portuaires et aux exutoires des cours d’eau, ces informations n’étant pour l’instant que peu 
appréhendées. Cette mesure propose donc de mener une campagne d’analyses de la qualité des eaux 
marine du Golfe. Il est proposé 4 campagnes d'analyses sur 1 an (analyses eaux et sédiments) sur 4 
stations (provisoires) : zone portuaire, chenal de navigation, exutoire Prunelli Gravona et Grosseto 
Prugna. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : CCI, OEC, DDTM, IFREMER… 
 
 

MESURE 43 : ELABORER UN PLAN DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES MOUILLAGES AUTORISES 

PRESERVANT LA BIOCENOSE MARINE 
 
Compte tenu de la capacité encore insuffisante d’accueil de navires dans les zones de mouillage 
autorisées par AOT, il est proposé à travers cette mesure d’élaborer un plan de gestion des mouillages à 
l'échelle des intercommunalités et du bassin de navigation (développement de zones de mouillages et 
d'équipements légers intégrant la cartographie des habitats du Golfe, notamment les herbiers). Ce plan 
pourrait permettre de : 

 Rationaliser et optimiser l’espace (regrouper les navires : type, taille, tirant, ...), 
 Prendre en compte l’incidence des projets sur les fonds marins (faune et flore), 
 Gérer le plan d’eau, notamment au regard de la sécurité et de l’accessibilité, 

 
Les collectivités seraient dans ce cadre à même de prélever une redevance pour service rendu et 
d’exercer des missions de police en matière de règles de navigation, de sécurité ou de salubrité. Cette 
action est à mener en partenariat avec la procédure Natura 2000 en mer et le schéma de développement 
des activités nautiques en Pays Ajaccien. 
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Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : DDTM, OEC, ADEC, ATC, Structure porteuse… 
 
 

MESURE 44 : CONSTITUER DES RESEAUX D'ACTEURS PAR TYPE D'ACTIVITES POUR EXPLIQUER LES 

BONNES PRATIQUES EN MER 
 
Le Golfe étant un lieu important d’activités nautiques : plongée sous-marine, voile, kayak, jet-ski, …il est 
proposé, de la même manière que pour les activités de pleine nature, de constituer et d’animer un 
réseau d’acteurs pour sensibiliser sur les bonnes pratiques en milieu marin et d’élaborer une charte des 
usagers de la mer du Golfe d'Ajaccio. Cette action est à mener également en partenariat avec la 
procédure Natura 2000 en mer et le schéma de développement des activités nautiques en Pays Ajaccien. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Professionnels du nautisme, Collectivités, OEC, ADEC, ATC… 
 
 

Recommandations à intégrer à la stratégie du SAGE 
 
 
Les mesures suivantes, issues du scénario tendanciel, n’ont pas été évaluées dans le cadre des scénarios 
alternatifs. Elles seront néanmoins réintégrées dans la stratégie du SAGE et pourront faire l’objet de 
dispositions dans le PAGD. 
 

 Règlementer les mouillages forains sur les secteurs d'herbiers à posidonies (mesure 45) ; 
 Accompagner les actions du Schéma Directeur d'Aménagement de la Baie d'Ajaccio 

(mesure 46) ; 
 
 

Objectif 12 : Faire de l’eau un facteur de développement territorial 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Dès le démarrage de la phase d’élaboration, le SAGE affichait un enjeu de développement territorial en 
lien avec l’eau. Comment faire de la qualité des milieux aquatiques du bassin un facteur de 
développement territorial ? 
 
 Sur la base des concertations locales, différentes mesures de développement sont proposées à 

travers les scénarios. Elles concernent la prise en compte des enjeux de l’eau en matière 
d’aménagement, l’accompagnement de l’hydro électricité, l’élaboration de projets alimentaires 
de territoire, la gestion des déchets carnés et ceux issus de la chasse, … Ces mesures peuvent 
être des réponses apportées à des difficultés ponctuelles rencontrées sur le bassin ou des 
projets de développement ayant un lien plus ou moins direct avec la gestion de l’eau.   
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Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 47 : RENFORCER LES LIENS ENTRE LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES 

RESSOURCES EN EAU ET L'URBANISME 
 
Cette mesure vie à renforcer les liens entre les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire, de 
manière à s’assurer de la prise en compte des objectifs de protection des ressources en eau du SAGE 
dans les documents d’urbanisme locaux. Cette mesure peut se concrétiser de différentes manières : 
réunions d’échanges entre la structure porteuse et les collectivités (élus et services en charge de 
l’urbanisme), élaboration d’une doctrine pour la prise en compte des objectifs du SAGE touchant à 
l’occupation du sol et l’aménagement du territoire (zones humides, zones d'expansion des crues, …), 
sensibilisation des bureaux d’études en charge de l'élaboration des PLU aux enjeux du domaine de l'eau, 
… 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, service de l'état (eau et urbanisme), OEC, AUE… 
 
 

MESURE 48 : IDENTIFIER DES PROJETS DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES A MENER DANS 

LE CADRE DES MESURES COMPENSATOIRES DES PROJETS D'AMENAGEMENT 
 
Le périmètre du SAGE subit une pression foncière importante liée notamment à l’urbanisation et aux 
projets d’aménagement. En parallèle, des actions présentant un intérêt écologique certain sont à mener. 
Selon le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), la première 
limite de l’application du principe de compensation en France est liée à la difficulté de trouver des terrains 
sur lesquels conduire les actions. De plus, la majorité des maîtres d’ouvrage ne savent pas où, ni vers qui 
se tourner pour réaliser leurs mesures compensatoires.  
 
Même si le sujet prête à controverse, cette mesure propose d’engager une réflexion au sein de la CLE sur 
la constitution de réserves d’actifs naturels (restauration de la Gravona au droit des gravières, acquisition 
de zones d’expansion de crue, …) qui pourraient être mobilisés en compensation des projets 
d’aménagement dans le cadre de la doctrine « Eviter Réduire Compenser ». Cette mesure pourrait 
s’inscrire dans le cadre d’un renforcement des mesures compensatoires demandées à travers les règles 
du SAGE concernant certains aménagements (zones humides, hydroélectricité, …).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Commission Locale de l'Eau 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, Services de l'Etat, Chambre d'agriculture, OEC, AUE…  
 
 

MESURE 49 : ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE 

HYDROELECTRICITE 
 
La Corse a lancé dès 2005 un plan énergétique, dont les objectifs ont été transposés dans le schéma 
régional Climat Air Energie, adopté en 2013. A travers son orientation sur les énergies renouvelables, ce 
schéma affiche un objectif de développement de l’hydroélectricité. Par ailleurs, le décret relatif à la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), adopté en 2015, intègre une hausse 7 MW (horizon 
2018) et 12 MW (horizon 2023) de la petite hydro-électricité sur l’ensemble de la Corse pour répondre à 
la demande croissante d’énergie sur l’île (la petite hydro-électricité représente 26 MW à l’échelle de la 
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Corse). Actuellement sur le territoire du SAGE, une microcentrale est installée sur la Gravona à 
Bocognano et différents projets sont à l’étude (notamment sur la commune de Peri). 
 
Cette mesure vise à donner un rôle d’appui au développement de l’hydro électricité sur le bassin à la CLE, 
notamment par l’identification des sites potentiellement aménageables et l’identification des secteurs 
d’intérêt écologique à préserver de tout équipement. Dans ce cadre, la structure porteuse pourra fournir 
un accompagnement administratif et technique aux pétitionnaires, notamment dans la fourniture de 
données, la définition des mesures compensatoires et le suivi des impacts environnementaux des projets. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : DREAL, DDTM, OEC, AFB… 
 
 

MESURE 50 : ELABORER DES PROJETS ALIMENTAIRES DE TERRITOIRE 
 
L’impact des activités agricoles concernant les pollutions diffuses azotées et phytosanitaires est faible, 
considérant un système de production majoritairement orienté vers l’élevage extensif de plein air 
(porcin, ovin et bovin). Le développement de modes de production plus intensifs devrait être limité par la 
volonté des acteurs locaux de maintenir la vocation d’élevage extensif et le PADDUC à travers le PDRC 
intègre des orientations en faveur d’une agriculture de qualité et labellisée. Les pressions de pollution 
sont potentiellement plus importantes dans les basses vallées avec des parcelles de vignes, vergers et 
cultures maraîchères. Néanmoins, ces cultures restent faibles en termes de surfaces et n’impactent pas 
de manière significative le bon état des eaux ou la production d’eau potable par les collectivités. 
 
Cette mesure propose d’inscrire le développement agricole et la valorisation des produits dans une 
logique durable conciliant les orientations du PDRC et la préservation des eaux et des milieux aquatiques 
à travers le développement ou la participation de la CLE à l’élaboration de projet alimentaire de territoire 
(PAT). Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, des PAT 
peuvent être élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs locaux. Ils s'appuient sur un état des 
lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie (aussi 
bien en termes de consommation individuelle que de restauration collective). En impulsant ou en 
participant à des projets de PAT, la CLE peut peut-être accompagner les exploitants agricoles dans des 
évolutions de pratiques respectueuses des ressources en eau et des milieux aquatiques. Des liens avec le 
contrat de ruralité et le projet LEADER, établis les structures intercommunales du bassin versant, sont à 
intégrer.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Chambre d'Agriculture, Collectivités, ODARC, DDTM, DREAL… 
 
 

MESURE 51 : ENGAGER UNE REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D'UNE FILIERE COLLECTIVE DE 

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS CARNES 
 
L’impact des activités agricoles peut être localement impactante en amont des bassins versants en lien 
avec les élevages porcins. La récupération des déchets carnés de boucherie et charcuterie, générés en 
petite quantité par les exploitations n’est aujourd’hui pas assurée. Ces déchets peuvent alors être rejetés 
dans les ordures ménagères, être enterrés ou jetés dans les cours d’eau (générant une pollution des eaux 
potentiellement impactante pour les milieux aquatiques et les activités de loisirs nautiques). Les déchets 
de la chasse peuvent également poser problème. Cependant aujourd’hui, aucune donnée quantifiée n’est 
disponible sur le sujet. 
 



Scénarios alternatifs du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava »  

44 
 

Une filière de récupération des déchets carnés a été mise en place dans la haute vallée du Prunelli 
(déchets apportés par les exploitants dans des bacs réfrigérés au sein de l’abattoir de Bastelica et 
envoyés pour transformation sur le continent par une entreprise d’équarrissage). En dehors de la haute 
vallée du Prunelli, aucune autre filière de récupération de ces déchets n’existe sur le bassin (il y a 
cependant des abattoirs fonctionnels à Bastelica et à Cuttoli).  
 
Cette mesure vise à étudier avec les collectivités locales la mise en place de filières de gestion de déchets 
carnés ou d’aménagement pour collecter les déchets de la chasse sur le bassin de la Gravona : 
identification des personnes procédant à une activité de boucherie, évaluation des pratiques et des 
quantités en jeu et proposition de solutions ou d’aménagements.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Service de l'état (DDCSPP), Collectivités, OEC, Chambre d’agriculture, acteurs 
de l’agroalimentaires, fédération de chasse… 
 
 

MESURE 52 : DEVELOPPER UN PRODUIT TOURISTIQUE AUTOUR DES VALLEE DU PRUNELLI ET DE LA 

GRAVONE, INTEGRANT LES PATRIMOINES NATURELS ET BATIS 
 
Si la fréquentation touristique se concentre sur le littoral Ajaccien, les hautes vallées du Prunelli et de la 
Gravona présentent un caractère patrimonial fort du fait de la richesse paysagère et écologique. Cette 
mesure vise donc à développer et promouvoir un produit touristique autour des vallées et de leurs 
activités (sites de baignade, chemins de randonnées, via ferrata, …). Cette action pourrait être intégrée 
au schéma de gestion des activités de pleine nature (mesure 40). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Offices de tourisme 
Partenaires et relais locaux : Collectivités territoriales, ATC, structure porteuse… 
 
 

Objectif 13 : Assurer une mise en œuvre efficace du SAGE 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
Les actions à mener dans le cadre du SAGE ne pourront être mises en œuvre qu’avec une maitrise 
d’ouvrage rénovée. La loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement) précise que le périmètre de la structure porteuse du SAGE en phase de mise en œuvre 
doit être légitime sur l’ensemble du périmètre du SAGE. Or la phase d’élaboration est aujourd’hui portée 
par la CAPA, dont le territoire ne couvre qu’une partie du périmètre du SAGE. Les moyens de la structure 
porteuse sont également à pérenniser voire à renforcer compte tenu des missions d’animation sur le 
territoire et de la maîtrise d’ouvrage de différentes actions.  
 
 Les scénarios viennent à définir les modalités de portage de la procédure en phase de mise en 

œuvre et l’accompagnement des porteurs de projets par la cellule d’animation.  
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Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 53 : DEFINIR LES MODALITES DE PORTAGE DE LA CLE ET SE DOTER DE MOYENS D'ACTION 

ADAPTES 
 
La mise en œuvre du SAGE et l’animation de la procédure requièrent un portage fort et légitime sur 
l’ensemble du territoire. En vertu de l’article R.212-33 du code de l’environnement, les missions 
règlementaires relatives à la structure porteuse comprennent : 

 le secrétariat technique et financier de la CLE, 
 la coordination des maîtrises d’ouvrage locales, 
 l’animation,  
 l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, 
 la veille technique et juridique, 
 la maîtrise d’ouvrage d’études.  

 
L’étude de gouvernance menée en parallèle des travaux d’élaboration du SAGE devrait apporter une 
réponse organisationnelle concernant la structure porteuse en phase de mise en œuvre. Dans le cadre de 
cette étude, l’exercice de missions « opérationnelles » en lien avec la GEMAPI sont également étudiées 
(missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du code de l’environnement). 
 
La cellule d’animation, constituée actuellement d’un animateur, pourrait également être renforcée 
compte tenu des besoins d’expertises dans certains domaines (milieux aquatiques, biodiversité), des 
demandes d’assistance technique des collectivités locales, et de la réalisation en régie de diverses 
actions. Ce renforcement de moyens est à adapter en fonction des priorités d’intervention de la CLE et 
des capacités contributives des différentes collectivités territoriales. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Services de l'état, Agence de l'eau, CTC, OEC, CD2A… 
 
 

MESURE 54 : ACCOMPAGNER LES MAITRES D'OUVRAGES LOCAUX DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

SAGE 
 
La cellule d’animation accompagne les porteurs de projets dans la mise en œuvre des actions sur le 
terrain. Elle facilite l’émergence de programmes contractuels en lien avec les objectifs du SAGE et 
accompagnent les acteurs locaux dans leurs réalisations sur les aspects techniques et administratifs. Elle 
favorise la concertation entre les acteurs, le partage des expériences et le bilan des actions réalisées. Elle 
suit également les programmes d’aménagement structurant des collectivités de manière à assurer leur 
bonne coordination avec la politique de l’eau.  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Partenaires et acteurs locaux 
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MESURE 55 : SUIVRE ET EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU SAGE 
 
Cette mesure a pour objectif de suivre la mise en œuvre du SAGE au moyen d’un tableau de bord (mise à 
jour des données techniques nécessaires à l’actualisation des indicateurs de suivi, évaluation de la mise 
en œuvre et information de la CLE).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Partenaires et acteurs locaux 
 
 

Objectif 14 : Mettre en œuvre le volet pédagogique du SAGE 

 
 

Rappel diagnostic et tendances 
 
 
La réussite de la mise en œuvre d’un SAGE suppose un important travail d’animation et d’information. 
Des actions de communication sur l’eau sont déjà menées sur le territoire par différents partenaires de la 
CLE (collectivités, OEC, PNRC, …). Cette communication pourra être mutualisée et coordonnée dans le 
cadre du plan de communication du SAGE. En outre pour bien communiquer, il est nécessaire de disposer 
d’informations fiables et pouvant être mises à jour régulièrement et facilement. Or des difficultés liées à 
la collecte de données techniques ont été rencontrées lors de l’élaboration des scénarios, soient parce 
celles-ci ne sont pas disponibles ou actualisées (hydrologie, qualité des eaux, …) soient parce que les 
échanges de données entre partenaires ne se font pas. Les acteurs locaux et institutionnels possèdent 
des données qui ne sont pas toujours accessibles, non uniformisées et peu valorisées.  
 
 Les scénarios visent dans un premier temps à ce que l’accès et la gestion des données du 

domaine de l’eau et de l’aménagement soient facilités sur le territoire par la création d’un 
observatoire de l’eau. Dans un second temps, ils proposent de mettre en œuvre un plan de 
communication concernant les objectifs de préservation et de valorisation des milieux 
aquatiques et de poursuivre le montage de projets pédagogiques auprès des scolaires. 

 
 

Mesures proposées dans le SAGE 
 
 

MESURE 56 : ANIMER UN OBSERVATOIRE DE L'EAU SUR LE TERRITOIRE DU SAGE 
 
Cette mesure propose la mise en place d’un observatoire de l’eau par la CLE à l’échelle du bassin versant. 
L’objet est double : centraliser et consolider les données techniques du domaine de l’eau et de 
l’aménagement du territoire pour suivre la mise en œuvre du SAGE, et valoriser ces données à travers 
différentes productions et outils pour rendre compte des efforts réalisés par les porteurs de projets et 
des évolutions constatées. 
 
Les données nécessaires au suivi devront être identifiées au préalable et des conventions de mise à 
disposition devront être établies entre la structure porteuse et les principaux fournisseurs (propriété, 
type, format, périodicité, …). Cette démarche pourra être progressive, ciblant dans un premier temps les 
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informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du SAGE, puis dans un second temps, s’ouvrant à 
d’autres thématiques. Les données pourront ensuite être valorisées à travers différents produits (lettres 
périodiques, publications thématiques, outils en ligne, …) mais également lors de la participation à 
différentes manifestations ou lors d’interventions dans les écoles.  
 
Cet observatoire de l’eau sur le territoire est à mettre en œuvre en collaboration avec la DREAL et l’OEC, 
qui assure la maîtrise d’ouvrage de différents observatoires à l’échelle de la Corse (zones humides, 
développement durable, …), de manière à assurer une bonne coordination dans les données et les 
documents produits. La prise en compte des démarches locales « d’open data » sera également 
nécessaire. 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : Collectivités, OEC, CTC, Services de l'état… 
 
 

MESURE 57 : DIFFUSER DES INFORMATIONS SUR LES ENJEUX ET LES BONNES PRATIQUES EN 

MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
 
Des actions de sensibilisation et d’information sur l’eau existent sur le bassin et sont portés par différents 
acteurs (collectivités, Agence de l’eau, associations, …), à différentes échelles et pour différents publics. 
Ces actions doivent être poursuivies, voire amplifiées, car elles sont souvent le préalable aux actions 
opérationnelles. Cette mesure vise donc à mettre en œuvre le volet pédagogie du SAGE. Ce dernier 
pourra prendre différentes formes et/ou se traduire par différents supports en fonction des besoins 
(animation, plaquettes d'information, site web, journée d'information, partage d'expériences, 
expérimentations, …).  
 
Lors des commissions thématiques qui se sont tenues en janvier 2017, différentes sujets ont été 
identifiées comme devant faire l’objet d’une communication prioritaire : les droits et les devoirs des 
riverains, la protection et la gestion des milieux humides et de la biodiversité (élus et services techniques 
des collectivités), la lutte contre les incivilités et les dépôts d'ordures dans les cours d'eau, les économies 
d'eau et la réduction de la vulnérabilité vis-à-vis du risque d'inondation (habitants et acteurs socio-
économiques). 
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Structure porteuse 
Partenaires et relais locaux : OEC, Collectivités, Agence de l’Eau, Services de l'état… 
 
 

MESURE 58 : RENFORCER LES PROJETS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT AUPRES DES 

SCOLAIRES 
 
 
Cette action vise à poursuivre et à renforcer les projets d’éducation à l’environnement et à la protection 
des ressources en eau auprès des scolaires. Des actions ont déjà été menées entre 2011 et 2016 dans le 
cadre d’une démarche commune du SAGE et du programme d’éducation à l’environnement « Aqua 
Linda ». Ce programme associe les intercommunalités, l’inspection académique et nombreux partenaires 
(CPIE, PNRC, CEN de Corse, DDTM, Kyrnolia, EDF…).  
 
Maitrise d’ouvrage pressentie : Collectivités 
Partenaires et relais locaux : Structure porteuse, Agence de l’Eau, OEC, EDF, CPIE… 
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3. ANALYSE ECONOMIQUE 
 
 

Analyse des investissements dans le domaine de l’eau sur la 
période 2006-2015 

 
 

Les données d’intervention de l’Agence de l’eau 
 
 
Cette partie présente les coûts de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE depuis 10 ans (2006-
2015). Elle a été menée à partir des modalités d'interventions de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse sur les 3 derniers programmes d’intervention :  
 

 10ème programme d’intervention (2013 – 2018) ; 

 9ème programme d’intervention (2007 – 2012) ; 

 8ème programme d’intervention (2006 – 2003) ; 

 
En fournissant des premiers éléments de compréhension des mécanismes économiques, cette analyse 
doit permettre de rentrer progressivement dans l’argumentation économique du SAGE. Les 
interventions financées par l’Agence de l’Eau concernent la majorité des opérations menées sur le 
territoire du SAGE (à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du PAPI d’Ajaccio, présentés à 
part). Leur traitement sur 10 ans permet d’intégrer un certain nombre de programmes sur le long terme 
notamment dans les domaines de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement. 
 
Ne figurent dans cette analyse que les opérations menées sur les bassins versants de la Gravona et du 
Prunelli. Les aides attribuées au Conseil Départemental de Corse du Sud, notamment pour le financement 
de missions d’assistance technique auprès des collectivités (type SATEP) et les opérations relevant de la 
programmation départementale (contrat tripartite Agence de l’Eau-CTC-CD2A) globalisées à l’échelle 
départementale n’y figurent donc pas. 
 
 

AGENCE DE L’EAU ET PROGRAMMES D’INTERVENTION 
 
 
L’Agence de l’eau perçoit des redevances calculées en fonction des quantités d’eau prélevées et des 
pollutions rejetées par tous les usagers de l’eau. Grâce à ces redevances, l’Agence apporte des aides 
aux actions d’intérêt commun visant à préserver l’équilibre des milieux aquatiques et à mieux gérer les 
ressources en eau du bassin. Les objectifs prioritaires et les modalités d’action de l’Agence (aides et 
redevances) sont définis dans le cadre d’un programme d’interventions pluriannuel, s’appuyant sur le 
SDAGE, et approuvé par le Comité de bassin de Corse. 
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Les 9èmes programmes des Agences de l’Eau étaient prioritairement basés sur une logique de soutien à 
l’équipement dans le cadre de la mise aux normes européennes des stations d’épuration des eaux 
résiduaires urbaines. Les 10èmes programmes - toujours en cours - sont quant à eux plutôt orientés 
vers une logique de résultats pour la reconquête du bon état des rivières, des nappes, des lacs et des 
eaux littorales (bon état DCE des masses d’eau).  
 
Sur le bassin Rhône Méditerranée Corse, le 10ème programme "Sauvons l'eau !" adopté pour la période 
2013 à 2018 mobilise plus de 3,6 milliards d’euros sur 6 ans au service du bon état des eaux (le montant 
global des redevances, perçue en application des principes pollueur-payeur et préleveur-payeur, s'élève à 
3,05 milliards d'euros pour 6 ans). Le montant des investissements est globalement équivalent au 9e 
programme. Les enjeux de ce 10ème programme sont :  
 
 Atteindre une gestion équilibrée des ressources en eau tout en assurant la satisfaction durable des 

usages ; 

 Répondre à de nouveaux défis comme la pollution par les pesticides, premier facteur de déclassement 

de la qualité de l’eau et des captages d’eau potable ; 

 Restaurer les milieux aquatiques ; 

 Prendre en compte le changement climatique et les pollutions émergentes ; 

 Moderniser la politique des redevances ; 

 Être garant de la bonne utilisation des fonds collectés dans un souci de rigueur et d’efficacité 

budgétaire ; 

 
 

DEPENSES ENGAGEES DEPUIS 10 ANS (2006-2015) 
 
 
Depuis 10 ans, 133,571 M€ ont été investis à l’échelle du territoire à travers 216 opérations. Cela 
représente un investissement moyen de près de 13 M€ par an environ.  
 
Programme d’intervention Période Montant des travaux Aides Agence de l’eau 

8
ème

 programme 2006 10 419 094 1 453 613 

9
ème

 programme 2007 - 2012 109 236 622 2 3736 205 

10
ème

 programme 2013 - 2015 13 915 795 2 933 640 

Total 2006 - 2015 133 571 511 28 123 459 

Figure 7 : Investissements dans le domaine de l’eau sur le territoire entre 2006 et 2015 

 
Les subventions de l’Agence de l’eau sont variables selon la nature des interventions. Néanmoins, 
l’Agence a apporté au total un soutien de l’ordre de 28 M€ sur 10 ans, représentant un taux d’aide de 
22% environ. Vient en complément les autres aides financières disponibles (financements européens, 
Etat, Collectivités territoriales, …) et l’autofinancement par les porteurs de projets.   
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Les niveaux d’investissements élevés observés en 2009, 2010 et 2012 correspondent à la création de la 
station d’épuration de Campo Dell’Oro (2009) et à la mise en conformité de la station d’épuration des 
Sanguinaires (depuis 2010). 
 
 

DEPENSES ENGAGEES PAR GRANDES THEMATIQUES DE 
L’EAU (2006-2015) 

 
 
Depuis 2006, les investissements réalisés sur le périmètre concernent très majoritairement 
l’assainissement des collectivités et l’alimentation en eau potable (94%). Cette part atteint 96% si l’on 
intègre les opérations liées à la protection de la ressource (majoritairement la mise en œuvre des 
périmètres de protection des captages d’eau potable). 
 
 

 

Figure 8 : Investissements dans le domaine de l’eau sur le territoire entre 2006 et 2015 par grandes thématiques 
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Thématiques de l'eau Montant total des 

travaux 
Autofinancement par 

les porteurs de projets 
Aides Agence de 

l'Eau 

Assainissement collectivités 95 407 153 77 274 334 18 132 819 

Alimentation en eau potable 29 583 826 22 797 843 6 785 983 

Protection de la ressource 3 640 819 1 722 332 1 918 487 

Restauration et gestion des milieux aquatiques 2 813 500 2 468 055 345 445 

Gestion quantitative de la Ressource 1 293 485 745 156 548 329 

Planification et gestion à l’échelle du bassin et des sous 
bassins 

411 051 200 521 210 530 

Lutte contre la pollution des activités économiques hors 
agricoles 

200 733 115 641 85 092 

Etudes générales 80 000 56 000 24 000 

Information, communication, consultations du public et 
éducation à l’environnement 

70 887 32 744 38 143 

Réduction des usages non agricoles de pesticides 70 057 35 425 34 632 

Total 133 571 511 105 448 052 28 123 459 

 
Dans le détail des différentes thématiques, on peut souligner :  
 
 Assainissement des collectivités : les dépenses se distribuent entre les investissements réalisés sur les 

stations d’épuration (60%) et les investissements sur les réseaux d’assainissement et les réseaux de 

transfert (40%). Les investissements les plus importants ont été réalisés pour la mise en conformité de 

la station d’épuration des Sanguinaires (23,6 M€) et la construction de la station d’épuration de 

Campo Dell’Oro (21,3 M€). A elles seules, ces opérations représentent 78% des investissements sur les 

stations d’épuration. En matière de réseaux d’assainissement, 48% des investissements (18,3 M€) 

concernent différents raccordement à la nouvelle station d’épuration de Campo Dell’Oro et la mise en 

place de l’émissaire en mer (construction de l’émissaire de rejet de la station, extension du réseau 

d'assainissement pour le raccordement de la zone de Baléone à la station d'épuration Campo dell'Oro 

et transfert des eaux usées du point de partition du réseau d’Ajaccio au site de traitement à Campo 

Dell’Oro) ; 

 Alimentation en eau potable : les investissements se montent à 33 M€, dont 89% pour les 

investissements sur les infrastructures (alimentation en eau potable) et 11% concernant la protection 

des ressources en eau. L’essentiel des investissements concernent le développement et l’amélioration 

des réseaux de distribution ; 

 Restauration et gestion des milieux aquatiques : les investissements se montent à 2,8 M€, soit 2% du 

total des investissements. Sur ce total, 2,4 M€ concerne la création d’une zone de mouillage autorisé 

sur la commune de Pietrosella. A l’exception de cette opération, les investissements en faveur des 

milieux aquatiques sont très faibles, puisqu’ils ne représentent que 0,371 M€ sur 10 ans, dont 0,021 

M€ de travaux (effacement du seuil de Casanove par l’OEHC en 2013) et 0,350 M€ d’études (études 

pré-opérationnelles à la restauration, l’entretien et la gestion des bassins versants Gravona, Prunelli, 

Arbitrone et Saint-Antoine). 

 

 

A souligner depuis 10 ans, l’absence d’investissements en matière de lutte contre les 
pollutions diffuses d’origine agricole et l’amélioration des connaissances (réseaux de 
mesures, études diverses) et la faiblesse des investissements concernant la lutte contre la 
pollution des activités économiques hors agricoles (micropolluants et substances 
dangereuses). 
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DEPENSES ENGAGEES PAR PORTEURS DE PROJETS (2006-
2015) 

 
 
32 porteurs de projets ont sollicité une aide de l’Agence de l’Eau pour réaliser des investissements sur le 
territoire du SAGE depuis 2006. La majorité des investissements est réalisée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien (53%). 
 

Porteurs de projets Montant total 
des travaux 

% Projets 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN 70 892 596 53,1 48 

DEP DE LA CORSE DU SUD CONSEIL DEPARTEMENTAL 27 184 942 20,4 81 

SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLF D'AJACCIO 9 378 504 7,0 9 

COMMUNE DE BASTELICA 5 670 255 4,2 10 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PIEVE DE L'ORNANO 3 501 000 2,6 2 

COMMUNE DE PIETROSELLA 2 519 830 1,9 2 

COMMUNE D’UCCIANI 2 369 000 1,8 7 

COMMUNE DE BASTELICACCIA 2 108 187 1,6 4 

COMMUNE DE VERO 2 010 000 1,5 4 

COMMUNE DE TAVERA 1 980 000 1,5 3 

SIVOM PIEVE SAMPIERO   1 831 000 1,4 6 

COMMUNE D’ECCICA SUARELLA 1 393 205 1,0 3 

COMMUNE DE TOLLA 1 273 000 1,0 4 

COMMUNE D’ALBITRECCIA 268 000 0,2 1 

COMMUNE DE BOCOGNANO 213 950 0,2 3 

CORSE BETON INDUSTRIE - BPAI  124 585 0,1 1 

COMMUNE DE CAURO 110 315 0,1 2 

ELECTRICITE DE FRANCE CTRE DE DISTRIBUTION DE CORSE 109 138 0,1 3 

COMMUNE DE CARBUCCIA 94 221 0,1 3 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU PRUNELLI 80 000 0,1 1 

COMMUNE D’OCANA 70 248 0,1 3 

FREDON MAIRIE DE CAURO  70 057 0,1 4 

ELECTRICITE DE FRANCE EGS  CORSE PRODUCTION 61 890 0,0 1 

COMMUNE D’AJACCIO 60 000 0,0 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE VALLEE DE LA GRAVONE 47 500 0,0 2 

SYND MIXTE PARC NATUREL REGION CORSE 40 800 0,0 1 

CELINE CERATI PRESSING 35 900 0,0 1 

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE 21 500 0,0 1 

VITE ET BIEN MONSIEUR JEAN GUISEPACCI 20 463 0,0 1 

APIEU D'AJACCIO  17 640 0,0 2 

STE CORSE DE PANIFICATION SOCOPAN 7 785 0,0 1 

COMMUNE DE CUTTOLI CORTICCHIATO 6 000 0,0 1 

TOTAL 133 571 511 100,0 216 

Figure 9 : Investissements dans le domaine de l’eau sur le territoire entre 2006 et 2015 par maître d’ouvrage 
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Les investissements prévisionnels du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) d’Ajaccio 

 
 
En compléments des actions financées par l’Agence de l’Eau, plus de 53 M d’euros ont été programmés 
pour la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’Ajaccio pour les 
années 2012 – 2018. 
 

Financeurs Millions 
d'euros 

% 

Fonds européen de développement régional (FEDER)  19,553 36% 

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)  13,883 26% 

Ville d'Ajaccio 10,681 20% 

Collectivité Territoriale de Corse 7,719 15% 

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 1,136 2% 

AUTRES (PEI, ETAT,...) 0,646 1% 

TOTAL 53,622 100% 

Figure 10 : Investissements prévisionnels du PAPI d’Ajaccio 

 
Le PAPI d’Ajaccio compte 5 objectifs principaux ; 

 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 

 Surveillance prévision des crues et inondations ; 

 Alerte et gestion de crise ; 

 Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 

 Les actions de réduction de la vulnérabilité, des personnes et des biens. 

 

 
 
L’essentiel des investissements est programmé sur les années 2014, 2015, 2016 en lien avec les 
opérations de renouvellement urbain (Cannes, Vazio, Place de Lattre, Primevères, Arbitrone, …). 
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Coût de la mise en œuvre des scénarios alternatifs du SAGE  

 
 

Méthodologie 
 
 
Une évaluation économique des scénarios alternatifs du SAGE est proposée sur 10 ans. Cette évaluation 
consiste à appliquer des coûts unitaires à des valeurs de dimensionnement, traduisant de manière 
théorique, les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures des scénarios afin d’évaluer l’ordre de 
grandeur de leurs coûts. 
 
A ce stade, il n’est pas possible de connaître précisément le dimensionnement de l’ensemble des 
actions à réaliser. Des travaux de restauration des cours d’eau, par exemple, ne pourront être réellement 
dimensionnés qu’à la suite d’un diagnostic préalable sur le terrain (ex : actualisation de l’étude sur la 
haute vallée de la Gravona, …). Le budget opérationnel pour la réalisation de ces travaux ne pourra être 
chiffré qu’à partir de ces études préalables. Les coûts unitaires appliqués à ces valeurs de 
dimensionnement sont dans la mesure du possible inspirés de références ou de retours d’expériences 
locaux ou, dans le cas contraire, d’autres territoires ou de références nationales.  
 
Ce mode d’évaluation implique donc des incertitudes quant aux montants estimés. Il est important de 
rappeler ici que l’évaluation économique ne vise pas à constituer le budget de mise en œuvre du SAGE 
mais à présenter des repères quant aux implications financières, en permettant notamment d’évaluer 
le poids financier des différents enjeux et scénarios, et de comparer la répartition de ces coûts par 
niveau de priorité, par catégorie de maître d’ouvrage, … 
 
 

Coûts de la mise en œuvre des scénarios alternatifs 
 
 

COUTS PAR OBJECTIF DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
 
 
Le coût des scénarios alternatifs est évalué à 9 M€ HT environ sur 10 ans (détail à l’annexe 1). En 
théorie, ces coûts s’ajoutent aux coûts du scénario tendanciel lié à l’application de la règlementation et 
à l’achèvement des programmes en cours qui peuvent être importants sur le territoire : réduction du 
risque d’inondation, développement des ressources d’eau brute, aménagement du fond de la Baie 
d’Ajaccio, etc. Ils traduisent les plus-values du SAGE au regard de ces programmes.  
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N° Objectif du SAGE 
Coût de la mise en 

œuvre 
Animation par la 

structure porteuse 

  €ht % Nb jours % 

1 

Assurer l'équilibre quantitatif de la ressource en 
eau, en anticipant les conséquences du 

changement climatique et les besoins de 
développement et d'équipement 

50 000 0,6 0 0,0 

2 
Développer et sécuriser l'alimentation en eau 

pour tous les usages 
300 000 3,33 0,00 0,00 

3 Economiser l'eau 198 604 2,20 20,00 10,26 

4 
Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des 

matières organiques et oxydables et des micro-
organismes 

494 889 5,49 0,00 0,00 

5 
Améliorer la qualité des eaux vis-à-vis des 

produits phytosanitaires 
110 750 1,23 15,00 7,69 

6 
Restaurer et préserver durablement la qualité 

des eaux pour les usages sanitaires 
30 000 0,33 0,00 0,00 

7 
Restaurer et préserver la qualité physique et 

fonctionnelle des cours d'eau 
6 622 294 73,40 10,00 5,13 

8 
Préserver et valoriser la biodiversité, notamment 

sur la frange littorale 
686 383 7,61 15,00 7,69 

9 
Réduire la vulnérabilité vis-à-vis du risque 

d'inondation dans les zones à enjeux 
150 000 1,66 0,00 0,00 

10 
Connaître et préserver les lieux de pratiques des 

activités de loisirs et de pleine nature 
50 000 0,55 30,00 15,38 

11 
Concilier usages et préservation écosystèmes 

marins 
234 000 2,59 10,00 5,13 

12 
Faire de l'eau un facteur de développement 

territorial 
50 000 0,55 45,00 23,08 

13 Assurer une mise en œuvre efficace du SAGE 0 0,00 20,00 10,26 

14 Mettre en œuvre le volet pédagogique du SAGE 44 854 0,50 30,00 15,38 

  TOTAL 9 021 776 100,00 195,00 100,00 

Figure 11 : Coûts de mise en œuvre des scénarios alternatifs par objectif de gestion 

 
Sur ces 9 M€HT environ, 6,4 M€HT relève de coûts d’investissement et 2,6 de coûts de fonctionnement. 
Les coûts de fonctionnement concernent des coûts récurrents : recrutement, MAEC, entretien courant 
des cours d’eau, analyses d’eau … les coûts d’investissement correspondent aux coûts de travaux et 
d’études effectués une fois. A noter un coût d’études significatif, de l’ordre 1 M€HT sur 10 ans, compte 
tenu des données potentiellement manquantes ou de demandes d’amélioration des connaissances 
exprimées lors des concertations locales de janvier 2017. 
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Comme pressenti, l’objectif « Restaurer et préserver la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d'eau » représente la part la plus importante (73%) des coûts de mise en œuvre, avec 6,6 M€HT sur 10 
ans (cette part atteint 81% si on y intègre les mesures relatives à la protection de la biodiversité). Ce coût 
correspond principalement à la mise en œuvre de Plans Pluriannuels de Restauration et d’Entretien 
(PPRE) de cours d’eau sur l’ensemble du territoire du SAGE (incluant la restauration de la continuité 
écologique sur les cours d’eau classés en liste 2). A titre de comparaison, la restauration et la gestion des 
milieux aquatiques n’ont représenté que 371 k€HT sur la période 2006-2015.  
 
Le poids prépondérant de ces deux objectifs témoigne de la montée en puissance des politiques 
d’entretien de cours d’eau et de protection de la biodiversité sur ce territoire (avec le prochain 
transfert de la compétence GEMAPI). On peut également signaler que ces programmes dans leur 1ère 
version intègrent des opérations de rattrapage d’entretien et d’aménagements qui n’auront plus lieu 
d’être dans les contrats suivants (gestion courante). 
 
Enfin, nombre de mesures concernant le montage de projets ou de l’animation ont été affectées à la 
structure porteuse : programme d’économies d’eau, actions de développement territorial, … Le coût des 
scénarios alternatifs est moins important, mais le « budget temps » nécessaire pour la réalisation de 
ces missions augmente en proportion. En l’état, il pourrait être de l’ordre de 200 jours par an, 
représentant potentiellement 1 ETP. La question du renforcement de cellule d’animation peut donc se 
poser, et ce d’autant cette dernière a déjà un certain nombre de missions règlementaires liées à la mise 
en œuvre et au suivi du SAGE : secrétariat administratif et technique et l’animation de la CLE, de son 
bureau et de ses commissions, accompagnement des maîtres d’ouvrage locaux et des porteurs de 
contrats, … 
 
 

COUTS PAR CATEGORIE DE MAITRISES D’OUVRAGE 
 
 
En observant la répartition des coûts par catégories de maîtrise d’ouvrage pressenties pour porter les 
actions, on constate que les collectivités supporteront la majorité des coûts. Cette répartition est 
cohérente avec la prépondérance des domaines auxquels sont associés ces maîtres d’ouvrages, et 
notamment la restauration des cours d’eau et des zones humides en particulier qui constituent les 
principaux postes de dépenses.  
 
 

Catégorie de maîtres d’ouvrage Coûts €HT % 

Collectivités 7 841 678 86,9 

Structure porteuse 761 098 8,4 

Particuliers 263 000 2,9 

Autres (Etat, particuliers, associations, …) 156 000 1,7 

Total 9 021 776 100,0 

Figure 12 : Coûts de mise en œuvre des scénarios alternatifs par catégorie de maîtrise d’ouvrage 

 
 
Néanmoins, les maitres d’ouvrage ne financeront pas exclusivement sur fonds propres ces actions, des 
subventions étant disponibles auprès des partenaires financiers (Europe, Agence de l’eau, future 
Collectivité Unique, …). Ces subventions évoluent dans le temps en fonction des budgets disponibles et 
des orientations des partenaires (programmations pluriannuelles). Néanmoins, la part à la charge des 
maîtres d’ouvrage locaux devraient être selon les opérations au minimum de l’ordre de 20%.  



Scénarios alternatifs du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava »  

57 
 

 

COMPARAISON DES COUTS DU SCENARIO TENDANCIEL ET DES SCENARIOS ALTERNATIFS 
 
 
Les coûts présentés dans ce rapport ne concernent que les scénarios alternatifs, soit les actions qui 
sont à mener en complément du scénario tendanciel. En théorie, on pourrait donc considérer que ces 
coûts s’ajoutent au scénario tendanciel qui correspond à des investissements récurrents et déjà 
programmés, concernant en outre sur le territoire majoritairement la fin du rattrapage en matière 
d’équipements dédiés l’alimentation en eau potable et l’assainissement des collectivités. 
 
 

 STRUCTURE ET COUTS DU SCENARIO TENDANCIEL 
 
 
Le coût des opérations menées sur le territoire ces dix dernières années a été de 133,5 M€ HT.  
 
 

 

Figure 13 : Coûts et structure du scénario tendanciel du SAGE 

 
Les opérations concernent essentiellement l’assainissement et l’alimentation en eau potable (intitulé 
« lutte contre la pollution des activités économiques » sur la graphique). Ces deux postes ont représenté 
125 M€ sur cette période (93%), dont 71% pour l’assainissement et 22% pour l’alimentation en eau 
potable :  
 

 En matière d’assainissement, 63,2 M€HT a concerné la construction de la station d’épuration 
de Campo Dell’Oro, la mise en conformité de la station d’épuration des Sanguinaires et les 
travaux sur les réseaux d’assainissement associés ; 

 En matière d’alimentation en eau potable, l’essentiel des investissements a concerné le 
développement et l’amélioration des réseaux de distribution ; 
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 STRUCTURE ET COUTS DES SCENARIOS ALTERNATIFS 
 
 
Le coût des scénarios alternatifs sur les 10 années à venir sur monte à 9 M€ HT environ. 
 
 

 

Figure 14 : Coûts et structure des scénarios alternatifs du SAGE 

 
 
L’essentiel des coûts des scénarios alternatifs concernent l’objectif « Restaurer et préserver la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d'eau » (6,6 M€HT soit 73%) et l’objectif « Préserver et valoriser la 
biodiversité, notamment sur la frange littorale (0,7 M€HT soit 8%). 
 
 

 DISCUSSIONS 
 
 
Si l’on considère que les investissements en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
vont se poursuivre, les coûts du scénario tendanciel (133 M€) peut être reportés sur les 10 ans à venir et 
s’ajouter aux scénarios alternatifs. Cela ne devrait néanmoins concerner qu’une partie de ces coûts, 
puisque des investissements importants ont été réalisés par les collectivités ces 10 dernières années 
(CAPA, Bastelica, …). Ce n’est donc qu’une partie de ces coûts qui sont à reporter au regard du 
renouvellement et de l’entretien des infrastructures existantes. Concernant l’eau potable, la majorité des 
investissements ayant concerné l’amélioration des réseaux de distribution et compte tenu des objectifs 
affichés dans le SDAGE, les investissements pourraient se poursuivre. A noter qu’aucune information n’a 
pu être collectée concernant des programmes dont les coûts de mise en œuvre sont certainement 
importants : aménagement du fond de la Baie d’Ajaccio, développement de l’eau brute, vidange du 
barrage et ressource de sécurité… L’atteinte d’un équilibre financier est, en l’état des connaissances, 
difficile à assurer. 
 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

1

Risque d'inondation

Développement territorial

Connaissance environnementale

Assainissement non collectif

Réduction des usages non agricoles de
pesticides

 Information, communication, consultations 
du public et éducation à l’environnement 

Etude générale

Lutte contre la pollution des activités
économiques hors agricoles

Planification et gestion à l’échelle du bassin 
et des sous bassins 



Scénarios alternatifs du SAGE « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava »  

59 
 

Concernant les scénarios alternatifs, les coûts de mise en œuvre se montent à 9M€ HT sur 10 ans. A noter 
que certaines actions pour lesquelles les connaissances sont manquantes nécessitent une étude 
préalable avant de pouvoir dimensionner des aménagements. Aujourd’hui seules sont chiffrées ces 
études et non pas les programmes d’actions qui pourront en découler (ex : évaluation de l'impact des 
rejets des industries agro-alimentaires sur les milieux aquatiques, réalisation des profils de baignade, 
mise en place d'une filière collective de collecte et valorisation des déchets carnés). 
 
A la lumière de ces éléments, on pourrait en conclure que le coût de la mise en œuvre des scénarios 
alternatifs représenterait 7% à 13% des coûts de la gestion de l’eau passée entre 2006 et 2015, selon 
que l’on prend en compte ou non les coûts d’investissement réalisés sur les stations d’épuration de 
Campo Dell’Oro et des Sanguinaires ces 10 dernières années. 
 

 

A noter que sur les 9M€ HT des scénarios alternatifs, 6,6 M€ HT peut être attribué au 
programme de mesures du SDAGE 2016-2021 (soit 74%) : opération de restauration de 
cours d’eau, restauration partielle de cours d’eau en lien avec la problématique 
inondation, réhabilitation des gravières de Baléone au terme de leur exploitation, profils 
de baignade, rétablissement de la continuité écologique, limitation de la divagation des 
animaux d’élevage, réorganisation des mouillages impactant. Ces mesures, présentées à 
l’annexe 6, font figures de contenu minimal pour la mise en œuvre du SAGE. 

 
 

Proposition de scénarios globaux 

 
 

Construction des scénarios globaux 
 
 
Sur la base des mesures détaillées précédemment, trois scénarios sont proposés pour aider les 
membres de la CLE à arrêter une stratégie pour le SAGE. Ces scénarios ne concernent que les mesures 
alternatives. Ils ont été envisagés de manière progressive (ex : le scénario 2 intègre les mesures du 
scénario 1 ET celles du scénario 2). 
 
 

SCENARIO 1 : UN SAGE QUI DONNE LA PRIORITE A L’ENTRETIEN ET LA PRESERVATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITE ET LA RESTAURATION DURABLE DE LA QUALITE SANITAIRE DE 

L’EAU 
 
 
Le premier scénario proposé reprend les mesures permettant d’atteindre les objectifs du SAGE, à savoir 
le bon état des masses d’eau et la restauration durable d’une qualité sanitaire des eaux permettant de 
pérenniser et de développer les usages de loisirs, notamment à travers la baignade en eau douce et en 
eau de mer. Ce scénario, présenté comme un socle pour la procédure SAGE, intègrent également 
l’ensemble des actions inscrites au programme de mesures du SDAGE du bassin de Corse, de manière à 
assurer la compatibilité entre les deux documents. Dans le détail, il intègre des mesures permettant : 
 

 L’entretien et la préservation des milieux aquatiques, 
 La protection de la biodiversité, et notamment des zones humides, 
 La restauration durable de la qualité sanitaire des eaux pour les loisirs nautiques,  
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 L’accompagnement à la réduction de l’usage non agricoles des phytosanitaires ; 
 La gestion des mouillages du golfe d’Ajaccio, 
 Le portage de la CLE en phase de mise en œuvre et l’accompagnement des collectivités, 
 Le volet pédagogique du SAGE. 

 
 

SCENARIO 2 : UN SAGE QUI CONTRIBUE FORTEMENT A L’ANIMATION DU BASSIN, A L’ACQUISITION DE 

NOUVELLES CONNAISSANCES ET A LEUR MISE A DISPOSITION 
 
 
Le second scénario va plus loin en renforçant l’animation de la CLE sur le territoire, en améliorant les 
connaissances environnementales dans de nombreux domaines et en assurant leur mise à disposition à 
travers un observatoire de l’eau pour le territoire. 
 

 La planification dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, 
 Les économies d’eau et la réutilisation eaux usées ; 
 L’amélioration des connaissances environnementales (qualité et jaugeages), 
 Evaluation de l’impact de différentes activités (industries agro-alimentaires, …), 
 Animation de réseaux d’acteurs (activités nautiques en eau douce et en mer, …), 
 Installation d’un observatoire de l’eau sur le territoire. 

 
 

SCENARIO 3 : UN SAGE, OU L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES CONSTITUENT DES FACTEURS DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 
 
Ce troisième scénario intègre des mesures de développement territorial en lien avec l’eau. Ces mesures 
ont été dimensionnées avec les acteurs locaux lors des commissions thématiques qui se sont tenues en 
janvier 2017. Si la pertinence de ces actions peut être discutée au regard de l’outil SAGE, elles 
conservent toutes un lien plus ou moins direct avec les ressources en eau et peuvent trouver leur place 
à travers une action d’animation ou un cadre contractuel (engagement mutuel des membres de la CLE à 
les réaliser). Les modalités de financement de ces actions seront par contre différentes de celles inscrites 
dans les 2 premiers scénarios. Dans le détail, il intègre des mesures permettant : 
 

 Etudes générales (gestion quantitative, risques littoraux à l’échelle du Golfe d’Ajaccio, étude 
hydrologique à l’échelle des bassins versants, …), 

 Soutien aux espèces patrimoniales, notamment la truite macrostigma ; 
 Actions de développement local en lien avec l’eau (accompagner les porteurs de projets 

dans le développement de la petite hydroélectricité ; participation à l’élaboration de projets 
alimentaires de territoire ; engagement d’une réflexion sur la mise en place d'une filière 
collective de collecte et valorisation des déchets carnés ; développement de produits 
touristiques autour des Vallée du Prunelli et de la Gravona, intégrant les patrimoines 
naturels et bâtis). 
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Coûts et temps d’animation des scénarios globaux 
 
 
Le scénario 1 fait figure de contenu minimal pour le SAGE (SOCLE) en intégrant les mesures en réponse 
aux objectifs de gestion du SAGE (bon état DCE et qualité sanitaire des eaux) et les actions du programme 
de mesures du SDAGE du bassin de Corse.  
 

 
Scénario 1 (SOCLE) Scénario 2 Scénario 3 

Intitulé 

Un SAGE qui donne la 
priorité à l’entretien et à 

la préservation des 
milieux aquatiques et de 

la biodiversité et à la 
restauration durable de la 
qualité sanitaire de l’eau 

Un SAGE qui contribue 
fortement à l’animation 
du bassin, à l’acquisition 

de nouvelles 
connaissances et à leur 

mise à disposition 

Un SAGE, où l’eau et les 
milieux aquatiques 

constituent des facteurs 
de développement 

territorial 

Coût (M€HT) sur 10 ans 7,584 1,012 0,425 

Dt coût du PDM du 
SDAGE (M€HT) 

6,652 6,652 6,652 

Coût cumulé  
 (M€HT) 

7,584 8,597 9,022 

Temps d’animation 
(Nb jours) 

95 70 30 

Figure 15 : Coûts de mise en œuvre et temps d’animation des scénarios globaux 

 
 

Evaluation des bénéfices liés à la mise en œuvre des scénarios 
alternatifs 

 
 

Méthodologie 
 
 
Les coûts peuvent être chiffrés de manière relativement aisée, bien qu’il faille composer avec de fortes 
incertitudes quant au dimensionnement des mesures. Les bénéfices sont plus difficiles à chiffrer. Bien 
qu’un certain nombre de méthodes sont proposées pour évaluer les bénéfices « immatériels » qui 
constituent une part importante des projets environnementaux, il reste extrêmement difficile de chiffrer 
certaines formes de bénéfices tant le lien avec le projet de SAGE est indirect. La démarche consiste avant 
tout à évaluer des grands ordres de grandeur. La méthode utilisée est celle du Ministère de l’Ecologie 
« évaluer les bénéfices issu d’un changement d’état des eaux ».  
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L’analyse économique d’un projet environnemental fait appel à de nombreux bénéfices potentiels 
(directs, indirects, induits). Dans le cadre de projets liés à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur 
l’Eau, une décision nationale limite le champ de l’analyse aux coûts et aux bénéfices directs, les coûts et 
bénéfices indirects et induits pouvant se perpétuer à l’infini avec des conséquences en chaînes mal 
maîtrisée (ex : une amélioration des ressources peut amener le développement d’activités qui elles même 
auront des impacts).  
 
Parmi les bénéfices directs, on distingue deux grandes catégories, les bénéfices marchands et les 
bénéfices non marchands.  
 
 Les bénéfices marchands traduisent un gain financier ou économique pour les activités 

productives ou les collectivités du territoire à savoir : 

 La réduction des coûts de traitement pour la production d'eau potable (en cas d’amélioration 
de la qualité des eaux brutes), 

 Des coûts évités d’achat d’eau en bouteilles ou de dispositifs de filtration pour les habitants, 
du fait d’une meilleure qualité et/ou perception de la qualité de l’eau du robinet à terme, 

 Une augmentation de fréquentation qui bénéficie à une offre commerciale pour des activités 
de loisirs ou de tourisme. Ce type de bénéfices est cependant à relativiser, en particulier dans 
le cas des activités de loisirs. Le budget des ménages n’étant pas extensible, il est considéré 
que le développement d’un loisir se fera au détriment d’un autre. Cela n’est pas considéré 
comme une création de valeur mais plutôt comme un transfert de valeur sans bénéfice net 
pour la collectivité (substitution entre activités). 

 
 Les bénéfices non marchands ne correspondent pas à une utilisation de l’eau qui s’achète ou qui 

se vend. Leur valeur monétaire ne peut donc pas être évaluée directement. Il est cependant 
possible d’en évaluer une partie sur la base de méthodes indirectes établies par un certain 
nombre de travaux et études réalisés en France ou en Europe. Ces méthodes visent notamment à 
traduire : 

 L’amélioration du bien-être pour les pratiquants d’une activité liée aux milieux aquatiques : 
une amélioration de la perception de la qualité de l’eau et des milieux peut induire une 
amélioration du bien-être des usagers dans le cadre de la pratique de leur activité : pêcheurs 
de loisir, baignade, promeneurs…. 

 Les bénéfices liés à la valeur de non-usage des milieux et des ressources : il s’agit d’une valeur 
que les habitants accordent à une ressource qu’ils n’utilisent pas forcément, mais à laquelle 
ils accordent une valeur d’existence, une valeur altruiste (si la ressource n’a pas de valeur 
d’usage pour une personne, cette personne a conscience qu’elle peut en avoir pour autrui ou 
pour les générations futures). L’entretien et la valorisation des milieux aquatiques participent 
par ailleurs à la qualité du cadre de vie et des paysages et génèrent une attractivité 
résidentielle et économique qui peut se traduire par une évolution du prix du foncier. 

 
L’évaluation des bénéfices a été réalisée en deux étapes : 
 

1. Recenser les usages existants et les usages potentiels liés à l’eau qui seraient impactés de 
manière positive ; 

2. Estimer, lorsque c’est possible sous forme monétaire, les avantages/bénéfices qui en 
découlent, à partir : 

 de la connaissance du contexte local ; 

 de l’utilisation d’études existantes à l’échelle nationale ou internationale, sur le 
consentement des usagers et des non usagers de l’eau à payer pour voir l’état des eaux 
s’améliorer ou des milieux aquatiques mieux entretenus. 
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Les bénéfices sont évalués par rapport à un objectif global de bon état des ressources en eau et des 
milieux aquatiques, non par rapport aux moyens mis en œuvre à travers notamment les scénarios 
globaux. Cela explique qu’un montant unique de bénéfices est comparé à plusieurs niveaux de coûts à 
travers les scénarios globaux.  
 
Enfin, les bénéfices touchent à des ressources et des milieux dont la qualité évoluera progressivement en 
réponse aux actions engagées. Par exemple, la qualité des ressources en eau souterraine évoluera plus 
lentement que celle des eaux de surface compte tenu du temps de réponse des nappes. Les coûts, au 
contraire, apparaissent dès le début de la mise en œuvre du SAGE. Les coûts et les bénéfices peuvent 
être comparés de façon équitable uniquement si on les analyse sur une période suffisamment étendue. 
Dans les documents de référence sur l’évaluation des projets environnementaux les recommandations 
sur l’échelle de temps varient le plus souvent de 30 à 60 ans. Pour cet exercice, les bénéfices ont 
cependant été évalués à 10 et 30 ans. De la même manière que pour les coûts, les bénéfices ont été 
actualisés afin d’exprimer l’ensemble des montants, y compris les plus éloignés dans le temps, en valeur 
actuelle de l’euro.  
 
 

Evaluation des bénéfices des scénarios alternatifs du SAGE 
 
 
A un horizon de 10 ans, les bénéfices liés à la mise en œuvre des scénarios alternatifs sont faibles, 
oscillant entre 3,2 et 4,2 M€ HT. Ils oscillent entre 11,3 et 14,8 M€ HT à un horizon de 30 ans. Les 
différents postes de l’évaluation des bénéfices sont présentés ci-dessous et à l’annexe 7. 
 
 

Type Bénéfices 
actualisés 

cumulés sur 
10 ans valeur 

basse €HT 

Bénéfices 
actualisés 

cumulés sur 
10 ans valeur 

haute €HT 

Bénéfices 
actualisés 

cumulés sur 
30 ans valeur 

basse €HT 

Bénéfices 
actualisés 

cumulés sur 
30 ans valeur 

haute €HT 

Bénéfices marchands 

Coût évité pour la production d’eau potable Non chiffré 

Coût évité pour la consommation d’eau du robinet 570 826 570 826 2 003 111 2 003 111 

Accroissement des activités (notamment de loisirs) Non chiffré 

Bénéfices non marchands 

Amélioration de la perception des usagers 

Baignade 135 599 177 974 475 838 624 537 

Canyoning 112 999 148 312 396 531 520 447 

Pêche en eau douce 3 882 7 764 13 623 27 246 

Promenade et randonnée 321 410 321 410 1 127 875 1 127 875 

Bénéfices liés à la valeur patrimoniale des milieux et des ressources 

Amélioration de l’hydro morphologie 1 313 231 2 232 907 4 608 315 7 835 589 

Protection de la biodiversité 777 429 777 429 2 728 109 2 728 109 

TOTAL €HT 3 235 377 4 236 623 11 353 401 14 866 914 

Figure 16 : Bénéfices liés à la mise en œuvre des scénarios alternatifs du SAGE aux horizons 10 et 30 ans 

 
La faiblesse des bénéfices dans le contexte du bassin versant « Gravona, Prunelli, Golfe d’Ajaccio et de 
Lava », comparativement à ce qui se rencontre sur le continent, tient principalement à 2 raisons : 
 

1. La méthode d’évaluation des bénéfices issus d’un changement d’état des eaux a été établie 
pour quantifier les bénéfices du passage de masses d’eau en mauvais état avec des 
programmes de travaux significatifs à des masses d’eau en bon état. Ce n’est pas le cas du SAGE 
« Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava » où l’objectif tient principalement à la 
valorisation / préservation de masses d’eau en bon état. Dès lors, peu de bénéfices sont identifiés 
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(diminution des coûts de traitement de l’eau, valeur patrimoniale accordée par la population du 
bassin aux milieux aquatiques) et les valeurs « guides » utilisées habituellement apparaissent peu 
adaptées dans ce contexte (ainsi, malgré les recommandations, les consentements à payer ont 
été appliquée à une part restreinte de la population et des usagers) ; 

2. La méthode ne prend pas en compte l’accroissement des activités marchandes et en outre les 
données de fréquentation, de chiffres d’affaires, de valeurs ajoutées sont manquantes ou 
difficilement accessibles ; 

3. La méthode n’intègre pas les coûts indirects et induits (réduction des dommages dues aux 
inondations, …) ; 

 
Les bénéfices non marchands constituent l’essentiel des bénéfices du SAGE. Ils correspondent en 
grande majorité à la valeur patrimoniale accordée par les habitants au bassin versant et aux cours 
d’eau (entretien) et à la protection de la biodiversité (zones humides). Les bénéfices marchands 
participent significativement aux avantages, notamment sur la perception des habitants vis-à-vis de la 
qualité de l’eau au robinet. Cette confiance devrait se renforcer avec l’élaboration de schémas directeurs 
d’alimentation en eau potable (scénarios alternatifs) et la prise de compétence « eau potable et 
assainissement » par les structures intercommunales en 2020, et favoriser ainsi une diminution de la 
consommation d’eau en bouteille. La diminution des coûts de traitement n’a pas été prise en compte, les 
unités de traitement étant peu nombreuses sur le territoire et les collectivités ne rencontrant pas de 
difficultés particulières sur les eaux brutes. Les valeurs d’usage associées aux activités de loisirs et de 
tourisme constituent également une part non négligeable des bénéfices attendus (baignade, canyoning, 
…).  
 
 

Comparaison des coûts et des bénéfices & interprétation 
 
 
Une comparaison des coûts et des bénéfices est proposée sur 10 ans et 30 ans. A dix ans, les coûts sont 
plus importants dans le sens où il y a un décalage entre les coûts (à consentir maintenant) et les 
bénéfices (à venir à moyen terme). 
 

Coûts 
actualisés sur 

10 ans €HT 

Bénéfices 
actualisés sur 
10 ans valeur 

basse €HT 

Bénéfices 
actualisés sur 
10 ans valeur 

haute €HT 

Coûts 
actualisés sur 

30 ans €HT 

Bénéfices 
actualisés sur 
30 ans valeur 

basse €HT 

Bénéfices 
actualisés sur 
30 ans valeur 

haute €HT 

9 021 775 3 235 377 4 236 623 13 441 696 11 353 401 14 866 914 

Figure 17 : Coûts et bénéfices liés à la mise en œuvre des scénarios alternatifs du SAGE aux horizons de 10 et 30 ans 

 
De notre point de vue, d’autres éléments plus qualitatifs doivent être intégrés à la réflexion de la CLE, 
même s’il n’est pas possible de les traduire à ce stade de manière monétaire (absence de données). 
L’entretien et la mise en valeur des cours d’eau, l’élaboration d’un produit touristique autour des vallées 
de la Gravona et du Prunelli, … sont autant d’éléments qui contribueront à consolider ou à développer 
l’ensemble des activités sur le bassin versant et l’économie locale en général. Ce développement s’appuie 
principalement sur un potentiel de visiteurs important lié au : 

 Tourisme : Sur la base des données de l’INSEE, la capacité d’accueil touristique du périmètre 
serait de l’ordre de 55 000 personnes (résidences secondaires, hôtels et camping). Les dépenses 
individuelles, variables selon les catégories de visiteurs et leur hébergement, seraient de l’ordre 
de 25 à 30 euros par personne et par jour ; 

 Croisières : Ajaccio accueille 300 000 visiteurs par an. Même si de nombreuses visites concernent 
les quartiers anciens d’Ajaccio, voire le grand site de la Parata, cette clientèle serait également 
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demandeur d’excursions et d’activités sport et nature. La dépense moyenne serait de l’ordre de 
65 € / jour. 

 
 
 

 

Il ne s’agit donc pas d’utiliser l’analyse coûts-bénéfices comme un outil de comparaison 
économique qui permettrait de justifier seul sur un plan « comptable » la légitimité du 
projet de SAGE. Ces éléments économiques s’associent aux autres critères de décision, 
techniques, politiques, sociaux, pour alimenter la concertation au sein de la CLE.  
 
En outre, l’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE montre davantage l’intérêt de 
la discussion suscitée autour de l’appréciation des bénéfices (et leur description 
qualitative) que de leur quantification. L’essentiel reste dans la majorité des cas, l’accord 
global des acteurs sur l’intérêt du projet de SAGE en faveur d’une meilleure gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques. 
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4. CONCLUSION 
 
 
Dans de nombreux domaines, le scenario tendanciel montre que des évolutions significatives sont à 
l’œuvre à court ou moyen termes sous l’action des maîtrises d’ouvrages publiques, de la Collectivité 
Territoriale de Corse, et des services de l’état : développement des ressources d’eau brute, sécurisation 
de l’approvisionnement en eau du grand Ajaccio, mise en conformité de l’assainissement collectif et 
autonome, aménagement du fond baie et des activités portuaires et industrielles de la baie d’Ajaccio, … 
Dans ces domaines, la plus-value de la CLE restera certainement modeste. En étant associée et en 
participant à ces programmes, la CLE peut par contre, au moyen de la portée juridique de l’outil SAGE, 
venir renforcer l’action et le rôle des partenariats. 
 
Sur d’autres thématiques, l’étude de tendances révèle des enjeux et des besoins pour lesquels aucune 
réponse n’existe et pourrait guider l’action de la CLE lors du 1er cycle de mise en œuvre du SAGE. Sont 
notamment concernés :  
 
 L’amélioration des connaissances (permettant par la suite la règlementation d’activités sur des 

secteurs à enjeux environnementaux et/ou sanitaires) ; 
 La structuration d’une politique opérationnelle en matière de restauration et d’entretien des 

milieux aquatiques (à travers la mise en œuvre de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et 
les études préalables réalisées sur le territoire) ; 

 La protection et la valorisation de la biodiversité (et notamment des zones humides et des 
trames vertes et bleues) ; 

 L’appui au politique de développement territorial en lien avec l’eau (préconisations en matière 
d’aménagement, accompagnement de l’hydro électricité, étude pour la mise en œuvre d’une 
filière de récupération de déchets carnés et de la chasse, promotion touristique du territoire, …) ; 

 La constitution et l’animation de réseaux d’acteurs sur les objectifs prioritaires (économies 
d’eau, activités de pleine nature, activités nautiques en mer, …) ; 

 L’information et la sensibilisation dans le domaine de l’eau (par la centralisation des données 
liées à l’eau et aux milieux aquatiques du territoire et par le renforcement de l’éducation à 
l’environnement auprès des scolaires) ; 

 
 

 

Travailler en priorité sur ces thématiques en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux permettra de combler certains manques actuels et de dégager une politique 
globale pour le bassin versant à moyen terme. Pour cela, le rôle central et fédérateur de 
la CLE dans la politique de l’eau pourrait être rappelé et les données techniques mieux 
partagées entre l’ensemble des acteurs. 

 
Dans la phase suivante, la CLE arrêtera sa stratégie. Pour ce faire, elle formalisera sur la base des 
hypothèses techniques et du mode de gouvernance privilégié, les objectifs et les actions retenus pour le 
SAGE.  
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5. ANNEXES  
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Annexe 1 – Matrice de dimensionnement des scénarios 

 
 

Objectifs 

N
° 

m
es

u
re

s 

Sc
én

ar
io

 

Ty
p

e
 

Mesures Détails mesure 
Maître 

d'ouvrage 
Coût 

sur 10 ans 
Scénario 
globaux 

Faisabilité 

Principaux freins 

Efficacité 

M
O

 

Te
ch

n
iq

u
e

 

C
o

û
ts

 

M
o

b
ili

sa
ti

o
n

 

Assurer l'équilibre 
quantitatif de la ressource 
en eau, en anticipant les 

conséquences du 
changement climatique et 

les besoins de 
développement et 

d'équipement 

1 Alternatif Co. 
Engager une étude de gestion 
quantitative 

Amélioration de la connaissance des prélèvements en rivière, 
Evaluer l'impact des prélèvements cumulés non déclarés, 
Evaluation du rôle des milieux humides (pozzines) dans les ressources en eau, 
Réflexion sur l'installation de stations hydrométriques supplémentaires (Arbitrône), 

Structure 
porteuse 

50 000 3 Moyenne 
  

x x Moyenne 

2 Alternatif Co. 
Réaliser des campagnes de jaugeages 
ponctuels 

Amélioration de la connaissance des débits des cours d'eau, 
A mener conjointement avec les analyses de qualité des eaux, 

Structure 
porteuse 

0 2 Moyenne 
  

x 
 

Bonne 

Développer et sécuriser 
l'alimentation en eau pour 

tous les usages 

3 Alternatif Op. 
Elaborer et/ou actualiser les schémas 
directeurs d'alimentation en eau 
potable à l'échelle intercommunale 

Amélioration de la connaissance et de la gestion des infrastructure AEP, 
Identification des priorités en termes de travaux et planification des 
investissements, 
A mener à l'échelle des intercommunalité (compétence AEP des EPCI en 2020), 
Actualisation des schémas directeurs à une fréquence n'excédant pas 10 ans, 

Collectivités 300 000 2 Moyenne x 
 

x 
 

Bonne 

4 Tendanciel Op. 

Sécuriser l'alimentation en eau potable 
de l'Agglomération d'Ajaccio en se 
dotant d'une prise d'eau de secours à 
partir de la Gravona 

Contexte de la vidange du barrage de Tolla en 2018, 
Finalisation des études et installation d'une prise d'eau de secours dans la Gravone 
(CAPA), 
Quel accompagnement de la CLE ? 

CAPA 0 
 

Difficile 
 

x x 
 

Bonne 

5 Tendanciel Op. 
Accroître les capacités de stockage en 
eau brute et développer les réseaux de 
distribution 

Actualisation du Schéma Hydraulique de Corse par OEHC, 
Identification des besoins agricoles par vallée à travers la concertation menée par 
l'ODARC et l'OEHC, 
Développement d'ouvrages de stockage d'eau brute et extension des réseaux de 
distribution, 
Quel accompagnement de la CLE ? 

OEHC 0 
 

Difficile 
  

x 
 

Bonne 

6 Tendanciel Op. 
Accompagner le projet de vidange du 
barrage de Tolla 

Vidange du barrage de Tolla en 2018, 
Dossier d'autorisation en cours d'instruction, 
Quel accompagnement de la CLE ? 

EDF 0 
 

Difficile 
    

Bonne 

Economiser l'eau 7 Tendanciel Op. 
Améliorer les rendements des réseaux 
de distribution d'eau potable et d'eau 
brute 

Encourager les collectivités à améliorer les rendements des réseaux de distribution 
AEP (objectif de 85% dans le PADDUC), 
Secteurs prioritaires : communes rurales (mais des difficultés financières liées aux 
coûts du renouvellement et d'entretien des réseaux), 
Bon rendement des réseaux de distribution de l'OEHC sur le périmètre (83%), 

Collectivités 
/ OEHC 

0 
 

Difficile 
  

x 
 

Moyenne 
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8 Alternatif Op. 

Engager un programme d'économies 
d'eau pour tous les usages, en ciblant les 
prioritairement les collectivités et 
l'habitat 

Elaboration d'un programme d'économie pour l'ensemble des usages (collectivités, 
industrie, agriculture), 
Priorité d'intervention : bâtiments publics et habitat à travers l'installation de 
dispositifs hydro économes (gains), 
Conditionner la construction de nouveaux bâtiments à l'équipement en matériels 
économes en eau (permis de construire, subventions), 
Action de sensibilisation à travers la communication du SAGE (plaquettes, 
interventions en écoles), 

Structure 
porteuse 

198 604 2 Moyenne 
  

x x Moyenne 

9 Alternatif Op. 
Encourager la réutilisation des eaux de 
pluies et des eaux usées 

Promotion de la réutilisation des eaux pluviales pour les particuliers et les 
collectivités, 
Etudier la possibilité (expérimentation) de la réutilisation des eaux usées des 
stations d'épuration des Sanguinaires et Campo Dell'Oro (irrigation / golf), 

CAPA 0 2 Moyenne 
 

x x x Bonne 

Améliorer la qualité des 
eaux vis-à-vis des matières 
organiques et oxydables et 

des micro-organismes 

10 Alternatif Co. 
Améliorer la connaissance de la qualité 
des eaux sur le bassin versant 

Suivi de la qualité des eaux proposé dans les PPRE des 4 masses d'eau en report 
d'objectif (Arbitrône, St-Antoine, Cavallu Mortu, Ponte Bonellu), 
Etablir un Point 0 de la qualité des eaux en complément des réseaux institutionnels 
sur des cours d'eau non suivi actuellement , 
Ese, Montichi, Mutuleju, Morgone, Agosta, Lorriagu, Lava, Valdu Mallu (objectif du 
suivi), 
Campagnes d'analyses ponctuelles Microbiologie / Physico Chimie / Micropolluants, 
Analyses à mener en complément des mesures hydrométriques (mesure 2), 
Réflexion sur l'installation de dispositifs pérennes, 

Structure 
porteuse 

54 889 2 Moyenne 
  

x 
 

Bonne 

11 Alternatif Op. 
Elaborer et/ou actualiser les schémas 
directeurs d'assainissement, intégrant 
un volet eaux pluviales 

Amélioration de la connaissance et de la gestion des systèmes d'assainissement, 
Identification des priorités en termes de travaux et planification des 
investissements, 
A mener à l'échelle des intercommunalité (compétence assainissement des EPCI en 
2020), 
Diagnostic des systèmes d'assainissement et actualisation des schémas directeurs à 
une fréquence n'excédant pas 10 ans, 
Intégration d'un volet eaux pluviales pour les communes littorales, 

Collectivités 300 000 2 Moyenne x 
 

x 
 

Bonne 

12 Tendanciel Op. 
Mettre à jour les autorisations de 
déversement des artisans et industriels 
dans les réseaux d'assainissement 

Vérification par les collectivités de la conformité des effluents circulant dans les 
réseaux assainissement, 
Généralisation des autorisations de raccordement, 

Collectivités 0 
 

Moyenne 
 

x 
 

x Bonne 

13 Tendanciel Op. 
Limiter les rejets des réseaux 
d'assainissement par temps sec et par 
temps de pluie 

Limitation des rejets des réseaux d'assainissement par temps secs et par temps de 
pluie (conformité directive ERU), 
Quelques points noirs persistants, notamment les quartiers anciens d'Ajaccio, 
Mise en séparatif des réseaux de collecte des quartiers anciens d'Ajaccio dans le 
cadre de l'opérations de renouvellement urbain, 
Mise en conformité des réseaux de collecte attendue sous 10 ans (scen. tendanciel), 

Collectivités 0 
 

Difficile 
  

x x Bonne 

14 Tendanciel Op. 
Mettre en conformité les ouvrages de 
traitement et adapter leur rejet à la 
sensibilité des milieux récepteurs 

Mettre en conformité les ouvrages de traitement en performance et en 
équipement, 
- 4 non-conformité équipement (nombreux projets en cours), 
- 6 non-conformité performance (abattement DCO et DBO5), 
Reprise en 2017 des arrêtés d'autorisation de rejets des ouvrages d'épuration pour 
la mise en compatibilité avec les objectifs environnementaux des masses d'eau, 
Amélioration généralisée des rejets des ouvrages d'épuration attendue sous 10 ans 
(scen. tendanciel), 

Collectivités 0 
 

Moyenne 
  

x x Bonne 

15 Tendanciel Op. 

Recommander l'installation d'unités de 
traitement adaptées aux 
caractéristiques techniques et 
financières des collectivités locales en 
milieu rural 

Recommander en zone rurale des techniques d'assainissement rustiques de type 
filtres plantés de roseaux, ... 
Efficacité épuratoire, simplicité de la gestion, (boues), moindres coûts 
d'investissement et de fonctionnement, intégration paysagère (SDAGE Corse 2016-
2021), 

Collectivités 0 
 

Bonne 
    

Bonne 
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16 Alternatif Co. 
Evaluer l'impact des rejets des industries 
agroalimentaires sur les milieux 
aquatiques 

Etablissements générant des pollutions brutes saisonnières significatives, 
Régime ICPE déclaratif. Pas de connaissance de l'impact des rejets sur les milieux, 
Expertise quantifiée flux de pollution rejetés et propositions d'amélioration au 
besoin, 
Possibilité de règlementation des rejets à travers le règlement si impact constaté, 

Structure 
porteuse 

25 000 2 Bonne 
   

x Bonne 

17 Alternatif Op. 

Contrôler et mettre en conformité en 
priorité les installations 
d'assainissement autonome rejetant 
dans les zones à enjeux sanitaires et 
environnementaux 

Identification par la CLE des zones à enjeux sanitaires et environnementaux pour 
prioriser la mise en conformité des assainissements autonomes, 
Mesures en lien avec la réalisation des profils de baignade (mesure 22), 
Contrôle par les SPANC de l'ensemble des installations pouvant impacter la qualité 
des eaux de la Gravona, 
Mise en conformité sous 4 ans des installations impactantes (1 an en cas de vente 
immobilière), 

Propriétaires 115 000 1 Difficile 
  

x x Bonne 

Améliorer la qualité des 
eaux vis-à-vis des produits 

phytosanitaires 

18 Alternatif Op. 
Accompagner les collectivités dans la 
suppression de l'usage des produits 
phytosanitaires dans l'espace public 

Phytosanitaires non limitant pour la production d'eau potable ni pour bon état des 
masses d'eau mais préoccupations des acteurs locaux (concertation locale), 
Accompagnement à la mise en œuvre de la loi Labbé et de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, 
Réalisation de Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticole 
(PAPPH) par les collectivités, 
Formation et sensibilisation des élus et des services techniques, 

Collectivités 107 000 1 Bonne 
  

x 
 

Moyenne 

19 Alternatif Com. 
Encourager les gestionnaires d'axes de 
transport à réduire l'utilisation des 
produits phytosanitaires 

Encourager les gestionnaires d'axes de transport à réduire l'utilisation des produits 
phytosanitaires 

Structure 
porteuse 

0 1 Bonne 
   

x Moyenne 

20 Alternatif Com. 

Sensibiliser les habitants sur les bonnes 
pratiques en matière d'usage de 
phytosanitaires pour l'entretien des 
jardins 

Sensibilisation du grand public, 
Rejoint le plan de communication du SAGE (plaquettes, évènements), 

Structure 
porteuse 

3 750 1 Bonne 
   

x Moyenne 

Restaurer et préserver 
durablement la qualité 
sanitaire des eaux pour 
l’alimentation en eau 

potable et les usages de 
loisirs liés à l’eau 

21 Tendanciel Op. 
Achever les procédures de protection 
des captages d'eau potable 

Achever les procédures de protection des captages d'eau potable (obligation 
règlementaire) 

Collectivités 0 
 

Moyenne 
  

x x Bonne 

22 Alternatif Op. 
Accompagner la réalisation des études 
de profil de baignade, notamment pour 
ceux situés dans la vallée de la Gravone 

Réaliser les profils de baignade en eau douce : 10 sites (dont 8 sur la Gravona), 
Dégradation de la qualité sanitaire des eaux de baignade sur la partie basse de la 
Gravona (qualité suffisante mais fragilité des indicateurs), 
Fréquentation importante des sites en saison estivale (200-300 personnes / site), 
Difficulté technique et financière des collectivités locales pour la réalisation des 
études, 
Mutualisation de la réalisation des études de profil de baignade, 

CAPA 30 000 1 Bonne x 
   

Bonne 

Restaurer et préserver la 
qualité physique et 

fonctionnelle des cours 
d'eau 

23 Alternatif Op. 
Restaurer et entretenir les milieux 
aquatiques sur l'ensemble du périmètre 
du SAGE 

Mettre en œuvre des plans pluriannuels de restauration et d'entretien des cours 
d'eau (PPRE) sur l'ensemble du territoire du SAGE, 
PPRE en cours d'élaboration sur l'Arbitrône et le St-Antoine, la basse vallée de la 
Gravona et la vallée du Prunelli (lit, berges, embâcles, déchets), 
A mener à l'échelle des intercommunalités (compétence GEMAPI en 2018), 
Objectif contribuant à la réduction de la vulnérabilité vis à vis du risque d'inondation 
(embâcles), 
Recrutement d'un technicien de rivière, 
Constitution d'une équipe rivière par mutualisation / mise à disposition des 
collectivités territoriales à budget constant, 

Collectivités 5 393 294 1 Moyenne 
  

x 
 

Bonne 

24 Alternatif Op. 
Restaurer la continuité écologique des 
cours d'eau, principalement dans la 
basse vallée du Prunelli 

Restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2 (5 ans 
après la publication de l'arrêté de classement soit le 15 septembre 2020), 
Zone d'action prioritaire pour l'Anguille sur le Prunelli (limite barrage Ocana), 
Aménagement au cas par cas par les propriétaires après étude préalable étudiant 
tous les aspects de l'ouvrage (impact, usages associés, ...), 
Attention particulière à apporter au compartiment sédimentaire, 
Accompagnement des propriétaires par les collectivités (technicien de rivière) et les 

Propriétaires 148 000 1 Bonne 
   

x Bonne 
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partenaires techniques, 
Entretien réguliers des aménagement à prévoir par l'équipe rivière, 
Maintien des discontinuité sur les têtes de bassin pour préserver la truite 
macrostigma, 

25 Alternatif Co. 

Identifier et protéger l'espaces de 
mobilité des cours d'eau et les zones 
d'expansion de crue pour ralentir les 
écoulements 

Identifier les zones d'expansion de crues et l'espace de mobilité des cours d'eau, 
Protection des zones d'expansion de crues à travers les documents d'urbanisme, 
Développement de convention de gestion avec les propriétaires, 
Objectif contribuant aux objectifs de protection des ZH et de réduction de la 
vulnérabilité vis à vis du risque d'inondation, 

Structure 
porteuse 

50 000 2 Bonne 
    

Bonne 

26 Alternatif Op. 
Identifier les sites de décharge sauvages 
dans les cours d'eau 

Identification et cartographie des sites de décharges sauvages avec les collectivités 
locales, 
Renforcement des contrôles par les services de l'état, 

Structure 
porteuse 

0 1 Bonne 
    

Bonne 

27 Alternatif Op. 
Limiter la divagation des animaux 
d'élevage sur le bassin versant amont du 
Prunelli 

Relancer la concertation engagée avec les éleveurs porcins dans le cadre du DOCOB 
du "Massif du Renozo" (Chambre d'agriculture, ODARC, AFP, Collectivité), 
Protection des berges et de la qualité du Prunelli sur 2 km (haut Bastelica), 
Action non intégrée au PPRE de la Vallée du Prunelli aujourd'hui, 
Préservation des réservoirs biologiques du SDAGE, 
Conservation du caractère extensif de l'élevage, 

Chambre 
d'agriculture 

31 000 1 Difficile 
   

x Bonne 

28 Alternatif Op. 
Améliorer le fonctionnement hydro 
écologique de la Gravona au terme de 
l'exploitation des gravières de Baléone 

Exploitation de matériaux alluvionnaires à Sarrola - Carcopino (SECA & SGBC), 
Echéance des autorisations en 2020 (SGBC) et 2022 (SECA), 
Pas de renouvellement d'autorisation d'exploitation dans l'espace de mobilité des 
cours d'eau, 
Etude de la réhabilitation de l'espace de fonctionnement du cours d'eau inscrite au 
PPRE de la basse vallée de la Gravona (50 000  €HT), 
Evacuation des inertes tombés dans le lit mineur, zones tampon pour limiter 
l'impact des ruissellement, 
Objectif contribuant aux objectifs de protection des ZH et de réduction de la 
vulnérabilité vis à vis du risque d'inondation, 

Collectivités 1 000 000 1 Difficile x 
 

x 
 

Bonne 

Préserver et valoriser la 
biodiversité, notamment sur 

la frange littorale 

29 Alternatif Co. 
Réaliser les inventaires de terrain "zones 
humides" dans les secteurs prioritaires 

Inventaire de terrain de zones humides à partir des résultats de l’étude de pré 
localisation (zones favorables à la présence de ZH prioritaires), 
Inventaires à réaliser prioritairement sur les communes littorales en lien avec la 
pression d'urbanisation, 
Cadrage méthodologique par la CLE pour la réalisation des inventaires de terrain, 
Intégration des inventaires de terrain dans les documents d'urbanisme locaux, 
Adoption d'orientations, de classements et de règles d'occupation du sol 
permettant de répondre à l'objectif de protection des ZH, 
Sensibilisation des élus et des services des collectivités, 

Collectivités 125 000 1 Bonne 
   

x Bonne 

30 Alternatif Co. 
Identifier les zones humides prioritaires 
avant la définition et la mise en place 
des outils de gestion 

Identification par la CLE des ZHIEP et ZSGE à partir des inventaires de terrain, 
Constitution d'un groupe de travail spécifique pour valider le classement et 
l'identification des zones humides prioritaires/remarquables (ZH en bon état mais 
menacées, ZH dégradées sur un territoire à enjeu fort, etc.).  
Développement de convention de gestion avec les propriétaires, 
Mesures en lien avec la gestion des zones d'expansion de crue et le risque 
d'inondation, 

Collectivités 536 383 1 Moyenne 
   

x Bonne 

31 Alternatif Op. 

Suivre et développer des programmes 
de gestion en faveur des espèces 
patrimoniales d'intérêt majeur pour la 
Corse, notamment la truite macrostigma 

Action de suivi et de coordination des actions en faveur de la protection et de 
l'extension de l'aire de répartition de la truite corse à l'échelle du SAGE, 
Amélioration des connaissances (carte des frayères), protection (en lien avec la 
continuité écologique), extension de l'aire de répartition (action de repeuplement), 
Action de repeuplement inscrite dans le DOCOB du "Massif de Renozo" (ruisseaux 
de Mezzaniva et Ariola), 
Partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse, la Fédération départementale de 
pêche, l'OEC, l’Agence Française de la Biodiversité, 
Valorisation des données à travers l'observatoire de l'eau, 

Fédération 
de Pêche de 

Corse 
25 000 3 Bonne 

    
Bonne 
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32 Alternatif Op. 

Suivre et lutter contre la colonisation 
des milieux aquatiques par les espèces 
envahissantes faunistiques et 
floristiques 

Suivre la prolifération/colonisation des espèces invasives à partir des relevés de 
terrain (suivi et cartographie), 
Organisation de la lutte dans le cadre des politiques contractuelles (ex : éradication 
zones roseaux / plants de cannes cours d'eau et embouchures), 
Actions de sensibilisation du grand public pour limiter les introductions d’espèces 
envahissantes, 

Collectivités 0 1 Bonne 
    

Bonne 

Réduire la vulnérabilité vis-
à-vis du risque d'inondation 

dans les zones à enjeux 

33 Tendanciel Op. 
Encourager les collectivités concernées 
par un PPRi à se doter des documents 
d'information et de secours 

Développer l'information préventive auprès des collectivités concernées par le 
risque d'inondation, 
Rappeler l'obligation ders collectivités concernées par un PPRi à réaliser leur DICRIM 
(Dossier d’informations communales sur les risques majeurs) et PCS (Plan 
communal de sauvegarde), 

Collectivités 0 
 

Bonne 
    

Bonne 

34 Alternatif Op. 
Renforcer le suivi des risques littoraux 
du Golfe d’Ajaccio 

Elaborer le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) du Golfe d'Ajaccio 
Service de 

l'Etat 
100 000 3 Moyenne 

 
x x 

 
Bonne 

35 Tendanciel Op. 
Rendre plus efficace le système d'alerte 
du risque d'inondation à l'échelle du 
SAGE 

Système d'alerte planifié à l'échelle de la Corse dans le cadre du PGRI, 
Améliorer l'efficacité des dispositifs d'alerte sur le territoire du SAGE / TRI : 
installations et modernisation des stations pluviométriques et hydrométriques, 
Etablir une procédure d'alerte locale pour les usages et activités aux abords des 
cours d'eau, 
Intégré à la SLGRI 

DREAL 0 
 

Difficile 
 

x x 
 

Bonne 

36 Tendanciel Org. 
Accompagner l'élaboration et la mise en 
œuvre de la SLGRI du TRI d'Ajaccio 

Prise en compte de l'ensemble du bassin versant dans les actions de réduction de la 
vulnérabilité vis à vis du risque d'inondation, 
Unification des gouvernances du domaine de l'eau et de la réduction de la 
vulnérabilité vis à vis du risque d'inondation, 
Achever les travaux programmés dans le cadre du PAPI d'Ajaccio, 
Accompagnement de la CLE, 

CLE 0 
 

Bonne 
    

Bonne 

37 Alternatif Op. 
Préserver les éléments naturels 
contribuant à limiter les écoulements à 
l'échelle des bassins versants 

Modélisation pluie - débit à l'échelle du périmètre, 
Identification des BV contributeurs et proposition d'aménagements, 
Aménagement de rétention pouvant être mis en œuvre dans le cadre des PPRE),  
Règlementation OS à travers l'outil SAGE ou schéma d'aménagement de l'espace, 
Mesures proposées dans le cadre du PPRE de l'Arbitrône, 
A valider dans le cadre d'une gouvernance SLGRI - CLE unifiée pour la réduction du 
risque d'inondation, 

Structure 
porteuse 

50 000 3 Bonne 
    

Bonne 

Connaître et préserver les 
lieux de pratiques des 

activités de loisirs et de 
pleine nature 

38 Alternatif Co. 

Améliorer la connaissance de la 
fréquentation des sites d'activités de 
pleine nature et les potentialités du 
bassin versant 

Comprendre et quantifier la fréquentation actuelle et à venir liées aux APN sur le 
territoire (activités, sites), 
Définir les notions d'impacts et de capacités d'accueil, 
Suivi de la fréquentation en saison estivale (stages) et transmission des données 
sorties des professionnels des APN, 
Valorisation des données de fréquentation à travers l'observatoire de l'eau (mesure 
58), 

Structure 
porteuse 

0 2 Bonne 
   

x Bonne 

39 Alternatif Com. 
Constituer et animer un réseau 
d'acteurs sur les bonnes pratiques dans 
les sites remarquables 

Constituer et animer un réseau d'acteurs pour le développement des APN associant 
les professionnel et les collectivités (non exhaustif), 
Sensibiliser les professionnels sur les bonnes pratiques, 
Susciter l'implications des collectivités, 

Structure 
porteuse 

0 2 Bonne 
   

x Bonne 

40 Alternatif Op. 
Elaborer un schéma de gestion des 
activités de loisirs et de pleine nature 

Elaboration d'un document de gestion (charte des bonnes pratiques, labellisation 
des actions, ...), 
Conciliation des objectifs de développement des APN et de protection et 
valorisation des milieux aquatiques, 
Programmes d'actions (infrastructures, équipements, conventions avec les 
propriétaires, engagement des collectivités, ...), 
Articulation avec le PDESI et le PDIPR (CD2A), 

Structure 
porteuse 

50 000 2 Bonne 
   

x Bonne 

Concilier usages et 
préservation écosystèmes 

marins 
41 Alternatif Co. 

Etudier les caractéristiques de 
l'hydrodynamisme sédimentaire et de la 
courantologie de la frange littorale du 

Etude globale du littoral dans le Golfe d'Ajaccio, 
Morphologie : évaluation du trait de côtes (protection), 
Courantologie : Dispersion polluants, 

Structure 
porteuse 

150 000 3 Difficile 
  

x 
 

Bonne 
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Golfe d'Ajaccio et de Lava Durée d'étude significative : acquisition de données (1 an), modélisation, 
propositions d'aménagements, 

42 Alternatif Co. 
Améliorer les connaissances sur la 
qualité des eaux côtières 

Campagne d'analyse de la qualité des eaux côtières du Golfe d'Ajaccio (en 
complément des suivi ARS et Cellule DDTM/POLMAR), 
4 campagnes d'analyses sur 1 an (analyses eaux et sédiments), 
4 stations : zone portuaire Ajaccio, Chenal de navigation, Exutoire Prunelli Gravona, 
Grosseto Prugna, 

Structure 
porteuse 

34 000 2 Moyenne 
  

x 
 

Bonne 

43 Alternatif Op. 

Elaborer un plan de gestion et de 
développement des mouillages 
autorisés préservant la biocénose 
marine 

Elaborer un plan de gestion des mouillages à l'échelle des intercommunalités ou 
bassin de navigation, 
Gestion collective au moyen de zone de mouillage et d'équipements légers 
intégrant la cartographie des habitats du Golfe d'Ajaccio (Herbiers) : 
- Rationaliser et optimiser l’espace (regrouper les navires : type, taille, tirant, ...), 
- Respecter la nature, prendre en compte l’incidence du projet sur les fonds marins 
(faune et flore), 
- Gérer le plan d’eau, notamment au regard de la sécurité et de l’accessibilité, 

Collectivités 50 000 1 Difficile 
   

x Bonne 

44 Alternatif Op. 
Règlementer les mouillages forains sur 
les secteurs d'herbiers à posidonies 

Règlementer les mouillages forains sur les secteurs à herbiers à posidonies, 
Interdiction ou demande d'équipements spécifiques (ancrage, …), 
Renforcement des contrôles de police, 

DDTM 0 1 Difficile 
   

x Bonne 

45 Alternatif Com. 
Constituer des réseaux d'acteurs par 
type d'activités pour expliquer les 
bonnes pratiques en mer 

Constitution et animation d’un réseau d’acteurs pour sensibiliser sur les bonnes 
pratiques en milieu marin,  
Elaborer d'une charte des usagers de la mer du Golfe d'Ajaccio, 
A élaborer en lien avec la procédure Natura 2000 et la stratégie nautique, 

Structure 
porteuse 

0 2 Bonne 
   

x Bonne 

46 Tendanciel Op. 
Accompagner les actions du Schéma 
Directeur d'Aménagement de la Baie 
d'Ajaccio 

Mise en œuvre du Schéma Directeur d'Aménagement de la Baie d'Ajaccio, 
> Aménagement de quais, transfert des dépotages de pétrole et de gaz, terminal 
fret, 
Recommandation en vue de l'acquisition du label Port propre, 
Quel accompagnement de la CLE ? 

CCI 0 
 

Difficile 
  

x 
 

Bonne 

Faire de l'eau un facteur de 
développement territorial 

47 Alternatif Com. 
Renforcer les liens entre la protection 
des milieux aquatiques et des 
ressources en eau et l'urbanisme 

Réunions d'échange entre services en charge de la protection des ressources en eau 
et l'urbanisme, 
Elaboration d’une doctrine pour la prise en compte par les documents d'urbanisme 
locaux des objectifs de protection des ressources en eau du SAGE, 
Sensibilisation des BE en charge de l'élaboration des PLU aux enjeux du domaine de 
l'eau : zones humides / zones d'expansion des crues / espace de mobilité des cours 
d'eau / adéquation du développement territorial aux capacités d'alimentation et de 
traitement des eaux, ... 

Structure 
porteuse 

0 1 Bonne 
    

Bonne 

48 Alternatif Op. 

Identifier des projets de restauration 
des milieux aquatiques à mener dans le 
cadre des mesures compensatoires des 
projets d'aménagement 

Identification de projets de restauration des milieux aquatiques et humides à mener 
dans le cadre des mesures compensatoires des projets d'aménagement, 

CLE 0 1 Bonne 
    

Bonne 

49 Alternatif Op. 
Accompagner les porteurs de projets 
dans le développement de la petite 
hydroélectricité 

Identification des site potentiellement aménageables pour l'hydroélectricité des 
sites d'intérêt écologiques à préserver de tout aménagement, 
Accompagnement technique et administratif des projets par la structure porteuse, 
Gestion des mesures compensatoires et suivi des impacts environnementaux des 
projets, 

Structure 
porteuse 

50 000 3 Moyenne 
  

x 
 

Bonne 

50 Alternatif Op. 
Elaborer des projets alimentaires de 
territoire 

Engager une réflexion l'émergence de projet alimentaire de territoire (production 
agricole et besoins alimentaires exprimé au sein d'un bassin de vie), 
Projets associant l'ensemble des acteurs : exploitants, coopératives, collectivités, ... 
Valorisation de production agricole de qualité et respectueuses de l'environnement 
(cahiers des charges environnemental pour les exploitants), 
Engagement des collectivités (produits & quantité) : restauration collective, cantines 
scolaires, ...  

Structure 
porteuse 

0 3 Moyenne 
   

x Bonne 

51 Alternatif Op. 
Engager une réflexion sur la mise en 
place d'une filière collective de collecte 

Etudier la mise en place d'une filière de gestion des déchets carnés ou 
d'aménagement pour collecter les déchets de la chasse, 

Structure 
porteuse 

0 3 Moyenne 
   

x Moyenne 
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et valorisation des déchets carnés Etude à mener avec les collectivités et les services de la DDCSPP, 
Préservation de la qualité bactériologique des eaux en amont du bassin en lien avec 
les loisirs nautiques, 

52 Alternatif Op. 

Développer un produit touristique 
autour des Vallée du Prunelli et de la 
Gravona, intégrant les patrimoines 
naturels et bâtis 

Développement d'un produit touristique autours des activités et des milieux 
naturels des vallées de la Gravona et du Prunelli, 
Action à mener en partenariat avec les offices de pôles (compétence tourisme des 
EPCI), 
Labellisation rivière sauvage de la rivière Ese ? 

Structure 
porteuse 

0 3 Bonne 
    

Bonne 

Assurer une mise en œuvre 
efficace du SAGE 

53 Alternatif Org. 
Définir les modalités de portage de la 
CLE et se doter de moyens d'action 
adaptés 

Cf. Etude de gouvernance Collectivités 0 1 Bonne 
    

Bonne 

54 Alternatif Org. 
Accompagner les maîtres d'ouvrages 
locaux dans la mise en œuvre du SAGE 

Accompagner les porteurs de projet dans la mise en œuvre des actions du SAGE, 
Faciliter l'émergence et assurer la coordination des politiques contractuelles dans le 
domaine de l'eau sur le bassin, 
Accompagner les collectivités dans la prise de compétences en lien avec la GEMAPI, 

Structure 
porteuse 

0 1 Bonne 
    

Bonne 

55 Alternatif Org. 
Suivre et évaluer la mise en œuvre des 
actions du SAGE 

Définir et mettre en œuvre le tableau de bord du SAGE, 
Suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures et de la prise en compte des 
dispositions, 

Structure 
porteuse 

0 1 Bonne 
    

Bonne 

Mettre en œuvre le volet 
pédagogique du SAGE 

56 Alternatif Com. 
Animer un observatoire de l'eau sur le 
territoire du SAGE 

Centraliser les données en lien avec l'eau et les milieux aquatiques, 
Conventionnement avec les fournisseurs de données (données, format, périodicité, 
...), 
Mise à disposition de données dans le cadre des projets d'aménagement, 
Valorisation à travers différentes actions : publications, retour d'expérience, 
opérations vitrine, ... 

Structure 
porteuse 

0 2 Moyenne 
   

x Bonne 

57 Alternatif Com. 
Diffuser des informations sur les enjeux 
et les bonnes pratiques en matière de 
gestion des ressources en eau 

Réaliser et mettre en œuvre le volet communication / pédagogie du SAGE, 
Outils et supports d'information et de sensibilisation, 
Animation, Plaquettes d'information, Site Web, journée d'information, partage 
d'expériences, démonstrations / expérimentations, 
Thématiques identifiées lors des ateliers de concertation :  
- Droits et devoirs des riverains, 
- Zones humides et biodiversité (élus et services techniques), 
- Incivilités et dépôts d'ordures dans les cours d'eau, 
- Economie d'eau, 
- Risque d'inondation (habitants et acteurs socioéconomiques), 

Structure 
porteuse 

44 854 1 Bonne 
    

Bonne 

58 Alternatif Com. 
Renforcer les projets d’éducation à 
l’environnement auprès des scolaires 

Action pédagogique dans les écoles Collectivités 0 1 Bonne 
    

Bonne 
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Annexe 2 – Etat des masses d’eau 

 
 
 Etat DCE des masses d’eau cours d’eau – Agence de l’eau (2015) 

 

 
 
 
 Etat DCE des masses d’eau plan d’eau – Agence de l’eau (2015) 

 

 
 
 
 Etat DCE des masses d’eau côtières– Agence de l’eau (2015) 

 

 
 
 
 Etat DCE des masses d’eau côtières– Agence de l’eau (2015) 

 

  

Code Masse d'eau Etat ecologique Etat chimique

FRER10569 Forcio Très bon Bon

FRER10683 Lava Bon* Bon

FRER10782 St Antoine Moyen* Bon

FRER10855 Ponte Bonellu Moyen* Bon

FRER10924 Agosta Très bon* Bon

FRER10976 Ese Bon Bon

FRER11042 Pianella Bon* Bon

FRER11176 Valdu Malu Bon* Bon

FRER11448 Arbitrone Moyen Bon

FRER11498 Montichi Très bon* Bon

FRER11581 Mutuleju Bon* Bon

FRER36 Prunelli (Ese - mer) Bon Bon

FRER37 Prunelli (source - Ese) Bon Bon

FRER38 Gravona (Moulins - Prunelli) Bon Bon

FRER39 Gravona (source - Moulins) Bon Bon

FRER10115 Crucoli Bon* Bon

FRER10259 Cavallu Mortu Moyen* Bon

FRER10296 Penta Bon Bon

Code Masse d'eau Etat ecologique Etat chimique

FREL121 Lac de Tolla Bon Bon

Code Masse d'eau Etat ecologique Etat chimique

FREC04b Golfe d'Ajaccio Moyen Bon

Code Masse d'eau Etat quantitatif Etat chimique

FREG402 Alluvions des fleuves côtiers du nord-ouest de la Corse Bon Bon

FREG619 Socle granitique du nord-ouest de la Corse Bon Bon

FREG620 Socle granitique du Taravo et de l'Alta-Rocca Bon Bon
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Annexe 3 – Risques de non atteinte des objectifs 
environnementaux des masses d’eau cours d’eau 

 
 

 
 
  

Code Masse d'eau
Objectif de 

bon état
Paramètre déclassant

Risque de non 

atteinte du bon 

état

Paramètre à risque

FRER10115 Crucoli 2015

FRER10259 Cavallu Mortu 2021 Morphologie Morphologie

FRER10569 Forcio 2015

FRER10855 Ponte Bonellu 2021 Pesticides, Morpho

FRER11176 Valdu Malu 2015 Pression ponctuelle urbaine

FRER11448 Arbitrone 2027 Continuité Morphologie, Continuité

FRER38 Gravona (Moulins - Prunelli) 2015 Pesticides, Mophologie

FRER39 Gravona (source - Moulins) 2015

FRER10683 Lava 2015

FRER11581 Mutuleju 2015

FRER36 Prunelli (Ese - mer) 2015 Morpho, Continuité

FRER37 Prunelli (source - Ese) 2015 Pression diffuse agricole

FRER10782 St Antoine 2021 Azote, Phosphore, Morpho

FRER10296 Penta 2015

FRER10924 Agosta 2015

FRER10976 Ese 2015

FRER11042 Pianella 2015

FRER11498 Montichi 2015
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Annexe 4 – Qualité des eaux de baignade 2013 - 2016 (eau douce) 

 
 

Classement selon la directive 2006/7/CE 
E Excellente qualité B Bonne qualité 

Insuffisamment de prélèvements 

Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres 
de prélèvements effectués dans l'année. 

S Qualité suffisante 
Pas de classement en 
raison de changements 
ou classement pas 
encore disponible 

I Qualité 
insuffisante 

P N  

  

 
 

Commune Point de prélèvement Type d'eau 2013 2014 2015 2016 

BOCOGNANO BUSSU. USINE HYDRO/ELECTRIQUE douce 0E 6E 6E 6E 

CUTTOLI-CORTICCHIATO PONT DE CUTTOLI douce 0S 6B 6S 6S 

ECCICA-SUARELLA PONT DE LA VANNA douce 0B 6B 6B 6B 

PERI PONT DE PERI douce 0B 6B 6S 6S 

TAVACO PAILLOTTE ANDREA douce 0B 6B 6B 6B 

TAVACO PONT DE CARBUCCIA douce 0B 6B 6B 6B 

TAVERA PONT DE VIGNALE douce 0E 6E 6E 6E 

TOLLA BARRAGE DE TOLLA douce 0E 6E 6E 6E 

UCCIANI PONT D'UCCIANI douce 0E 6E 6B 6B 

VERO VIGNOLA EAUX VIVES douce 0E 6E 6E 6E 
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Annexe 5 – Qualité des eaux de baignade 2013 – 2016 (eau de mer) 

 
 

Commune Point de prélèvement Type d'eau 2013 2014 2015 2016 

AJACCIO CAPO DI FENO mer 0E 12E 13E 12E 

AJACCIO FRATTI - " MOOREA PLAGE " mer 0E 14E 14E 15E 

AJACCIO LA PARATA mer 0E 15E 15B 15E 

AJACCIO PLAGE DE BARBICAJA mer 0B 16B 14B 15E 

AJACCIO PLAGE DE L'ARIADNE mer 0E 14E 14E 15E 

AJACCIO PLAGE DE PASCI PECURA mer 0B 14B 15E 15E 

AJACCIO PLAGE DE SEVANI " PETIT CAPO " mer 0E 12E 13E 12E 

AJACCIO PLAGE DU LAZARET mer 0E 14E 13E 15E 

AJACCIO PLAGE DU RICANTO mer 0E 14E 14E 15E 

AJACCIO PLAGE DU SCUDO mer 0E 14E 14E 15E 

AJACCIO PLAGE SAINT FRANCOIS mer 0B 15S 16S 15S 

AJACCIO PLAGE TROTTEL mer 0E 14E 15E 15E 

AJACCIO RESIDENCE DES ILES mer 0E 14E 15E 15E 

AJACCIO TAHITI PLAGE mer 0E 14E 13E 15E 

AJACCIO TERRE SACREE " WEEK-END " mer 0E 14E 13E 15E 

ALBITRECCIA AGOSTA mer 0E 7E 7E 7E 

ALBITRECCIA AGOSTA SUD mer 0E 7E 7E 7E 

APPIETTO PLAGE DE LAVA mer 0E 7E 7E 7E 

COTI-CHIAVARI CALA D'ORZO mer 0E 7E 7E 7E 

COTI-CHIAVARI LA CASTAGNA SUD mer 0E 7E 8E 7E 

COTI-CHIAVARI PLAGE DE MARE E SOLE mer 0E 7E 7E 8E 

COTI-CHIAVARI PLAGE DE PORTIGLIOLO mer 0E 7E 7E 7E 

COTI-CHIAVARI PLAGE DE VERGHIA mer 0E 8E 7E 7E 

GROSSETO-PRUGNA ANSE MORELLI mer 0E 7E 7E 7E 

GROSSETO-PRUGNA MARINA VIVA mer 0E 7E 7E 7E 

GROSSETO-PRUGNA TOUR CAPITELLO mer 0E 7E 7E 7E 

PIETROSELLA ISOLELLA NORD mer 0E 7E 7E 7E 

PIETROSELLA ISOLELLA SUD mer 0E 8E 7E 7E 

PIETROSELLA PLAGE DE STAGNOLA mer 0E 7E 7E 7E 

PIETROSELLA PLAGE DU RUPPIONE mer 0E 7E 7E 7E 

VILLANOVA COSTI DI VILLANOVA mer 0E 7E 7E 7E 
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Annexe 6 – Programme de mesures du SDAGE de Corse 
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Annexe 7 – Hypothèse d’évaluation des bénéfices liés à la mise en œuvre des scénarios alternatifs 

 
Détail bénéfice Bénéfice 

unitaire 
(valeur 
basse) 

Bénéfice 
unitaire 
(valeur 
haute) 

Unité Valeur Dimensionnement Bénéfices 
actualisés 
cumulés 

sur 10 ans 
valeur 
basse 

Bénéfices 
actualisés 
cumulés 

sur 10 ans 
valeur 
haute 

Bénéfices 
actualisés 
cumulés 

sur 30 ans 
valeur 
basse 

Bénéfices 
actualisés 
cumulés 

sur 30 ans 
valeur 
haute 

Coûts évités d'achat d'eau en 
bouteille 

188,6 188,6 €/hab 827 

Réduction consommation d'eau en bouteille : 
Selon l’enquête IFEN / CREDOC 2000, 16,8% de la population nationale 
consomme de l'eau en bouteille pour des raisons de pollution.  
Coût total : 258 x 0,623 = 161 €/habitant/an 
Hypothèses : réduction de 5% des achats d'eau en bouteille par an et par 
habitant qui en consomme due à une amélioration de la perception  

570 826 570 826 2 003 111 2 003 111 

Bénéfices liés à 
l'augmentation de la qualité 
de la pratique de baignade 

25,7 33,8 €/personne 1440 

Baignade en eau douce : 
6 sites / 200 personnes par jour / 4 mois 
14 400 baigneurs au total 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 10% des baigneurs pour 
améliorer durablement la qualité des eaux 

135 599 177 974 475 838 624 537 

Bénéfices liés à 
l'augmentation de la qualité 
de la pratique du baignade 

25,7 33,8 €/personne 1200 

Canyoning : 
12 000 pratiquants par an sur le bassin 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 10% des pratiquants pour 
améliorer durablement la qualité des eaux 

112 999 148 312 396 531 520 447 

Bénéfices liés à 
l'augmentation de la qualité 
de la pratique de la pêche 

10,6 21,2 €/personne 100 

Pêche en eau douce :  
500 pêcheurs sur le bassin 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 20% de la population de 
pêcheurs en lien avec l'entretien et l'aménagement des cours d'eau 

3 882 7 764 13 623 27 246 

Bénéfices liés à 
l'augmentation de la qualité 

de la pratique de la 
promenade et de 

l'observation 

41,0 41,0 €/ménage 2142 

Promenade et randonnée : 
42 853 ménages (2,3 personnes / ménage en Corse en 2009) 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 5% des ménages du bassin 
pour une amélioration du cadre de vie et des paysages 

321 410 321 410 1 127 875 1 127 875 

Bénéfices liés à 
l'augmentation de la qualité 

de vie 
7,3 12,4 €/personne 49281 

Valeur patrimoniale Cours d'eau :  
population du bassin : 98 563 habitants 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 50% de la population du 
bassin pour l'entretien des milieux 

1 313 231 2 232 907 4 608 315 7 835 589 

Bénéfice total en termes de 
lutte contre les inondations 

et en termes de préservation 
de la biodiversité 

99,2 99,2 €/ménage/an 2142 
Valeur patrimoniale Zones humides : 
42 853 ménages (2,3 personnes / ménage en Corse en 2009) 
Hypothèses : consentement à payer à hauteur de 5% des ménages 

777 429 777 429 2 728 109 2 728 109 
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