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CLE du 24/11/2020 
 

 

Observations CDA2A sur le PAGD et le 
règlement du SAGE _ Enjeux agricoles 

 

 
Observations CDA2A : TE/SP/EG n° 58 

 
En introduction de cette note, les représentants de la chambre d’agriculture de Corse du Sud 
souhaitent rappeler quelques généralités.  
 

Concernant la gestion quantitative de l’eau, nous souhaitons attirer l’attention sur des 
évènements récents. Il y a environ 3 ans, des restrictions d’eau ont eu lieu sur le secteur d’Ajaccio. 
Concernant le réseau d’eau brute pour le secteur agricole, il est à développer. Il y a déjà des zones où 
le manque d’eau pénalise le secteur. Les besoins vont augmenter avec le nombre d’agriculteurs 
croissants et le changement climatique. Quelques exemples à ce jour de secteurs en manque d’eau : 
Village de VERO (pas d’eau agricole et des besoins) / Carbuccia (création d’une AFP (Association 
foncière Pastorale) besoins à venir, volonté d’implanter des cultures)) / Golfe de Lava (Appietto déjà 
des manques) / Capo di Feno (manque d’eau et des projets de plantation à venir oliveraie/ fourrage). 
La ressource est potentiellement abondante du fait des précipitations importantes, cependant 
« l’eau tombe du ciel mais on ne la retient pas ». Concernant le milieu agricole et 
l’approvisionnement en eau brute, il y a réel manque d’ouvrages de stockage de l’eau. L’alimentation 
actuelle en eau agricole, en lien avec les infrastructures de Tolla et de l’OEHC, n’est pas satisfaisante 
à ce jour pour subvenir aux besoins et dans un futur proche. En cas de problème technique sur la 
retenue de Tolla, il n’y a à ce jour pas de solutions alternatives fonctionnelle à notre connaissance. La 
création de retenues collinaires semble être une solution intéressante car elle permet un stockage 
des eaux de pluies et permet un choix d’implantation sectoriel.  
Rappelons que l’eau est un facteur de développement de l’activité agricole pour les zones de plaines 
mais également les zones de montagnes.  

 Augmenter les infrastructures de stockage et de distribution d’eau  
 

 Concernant les zones humides, nous rappelons qu’elles ont fortement diminuées du fait de 
l’urbanisation. Elles restent des zones où l’activité agricole a subsisté. C’est grâce à l’activité agricole 
qu’elles ont été préservées en partie. Il est donc important de ne pas remettre en cause l’activité 
agricole lorsqu’elle est présente. Il s’agit de réfléchir à la question suivante : Comment assurer la 
préservation et la restauration des zones humides tout en maintenant une activité agricole 
performante ?  
De plus, les zones potentiellement humides identifiées doivent faire l’objet d’une étude de terrain 
pour valider leurs délimitations précises.  
Si toutefois, des restrictions s’imposent aux exploitants agricoles sur ces zones et impactent l’activité, 
des mesures compensatoires devront être prises en compte. 

 Maintien d’une activité agricole performante sur les zones humides et compensation des 
exploitants en cas d’impact sur l’activité agricole. 
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ANALYSE DU PAGD ET DU REGLEMENT DU SAGE 

 
PAGD : Objectif 2 : Préserver les zones humides et restaurer leurs fonctions afin de garantir les 
services rendus pour la société 
 
Orientation 2.2, Disposition 14 : Concernant la mise en œuvre du PGSZH sur les zones humides 
prioritaires, dans les modalités de gestion, la restauration peut conduire les collectivités à rechercher 
une maîtrise de l’usage des sols, voir des acquisitions foncières. Peuvent à ce titre être prohibés « le 
drainage, le retournement de prairie…). Les actions de type « suppression de drains », « limiter 
l’exploitation en pâturage et gérer par fauche », « export des produits de fauche (compostage) » 
(liste non exhaustive…) sont incompatibles avec le maintien d’une activité agricole performante qui 
tend vers une recherche de l’autonomie alimentaire. Cela engendre une perte financière pour 
l’agriculteur. De plus la suppression de drains ne risque-t-elle pas d’amener une autre 
problématique : inondation des parcelles engendrant un risque de développement de zones 
favorables aux moustiques ou plantes invasives ?  
 
Orientation 2.3, Disposition 15 : Nous rappelons que le SAGE ne peut contraindre au-delà de la 

réglementation. Ainsi, le souhait de la CLE de renforcer la réglementation existante à travers une 

règle du SAGE n’est pas recevable du point de vue des aménagements agricoles. De plus cela va 

concerner l’ensemble des zones humides inventoriées, qui contrairement à celles prioritaires, n’ont 

pas fait l’objet d’une étude terrain pour valider qu’il s’agit de zones humides effectivement humides. 

Ces zones potentiellement humides résultent d’un travail SIG sans y avoir intégré la couche sol qui 

est pourtant un critère essentiel réglementaire dans la définition d’une zone humide. 

Ainsi, ces zones potentiellement humides ont un caractère informatif et non réglementaire. En cas de 

demande d’aménagement sur cette zone par un exploitant agricole, un agent des services de la 

police de l’eau devra se déplacera sur le terrain pour vérifier le caractère « zone humide ».  

Orientation 2.3, Disposition 16 : Les zones humides pourraient être classées en fonction de l’objectif 

final (caractère touristique, agricole, pression foncière) et pourraient faire l’objet d’une plus grande 

souplesse pour le caractère agricole dans les projets d’aménagement.  

 

Règlement : Règle N°2 : Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides 

Il est nécessaire de tenir compte dans le règlement des observations précédentes faites sur le PAGD. 

Selon cette règle, tout projet d’aménagement sera interdit sauf selon certaines dérogations qui 

nécessiteront malgré tout, l’application du principe Eviter Réduire Compenser. Cette règle pose une 

interdiction de principe concernant la réalisation de nouveaux travaux l’altération des zones humides 

via les travaux autorisés au titre de la police des ICPE et des IOTA. Avant de prévoir cette règle, il faut 

s’assurer que ce sont des zones humides effectivement humides.   

 

PAGD : Objectif 4 : Gérer le risque inondation 
 

Orientation 4.1, Disposition 23 : Cette disposition doit conforter l’activité agricole existante. En 
cas d’impacts sur l’activité ou les aménagements agricoles existants, la définition des 
modalités d'indemnisations par des protocoles locaux doit être mise en place. 
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PAGD : Partie 6 : Evaluation économique  
Il est important de prévoir des mesures d’indemnisations en cas d’impact du SAGE sur l’activité 
agricole existante, notamment lors des travaux de restauration et de rénovation des cours d’eau, 
ainsi que lors de mesures contraignantes sur les zones humides et les zones d’expansions de crue. 

 
 

AVIS DE LA CDA2A 

 

En conclusion, les représentants de la Chambre d’Agriculture de Corse du Sud émettent un avis 

favorable sous réserve de la prise en compte des remarques et propositions sus-citées. 
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DELIBERATION N° 21/055 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
GESTIONS DES EAUX (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI, GOLFES D'AIACCIU 

ET DE LAVA 
 

CHÌ PORTA AVISU NANTU À U PRUGETTU DI PIANU D'ACCUNCIAMENTU È DI
GESTIONE DI L'ACQUE (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI, GOLFI D'AIACCIU 

È DI LAVA

SEANCE DU 25 MARS 2021

L'an  deux mille  vingt  et  un,  le  vingt  cinq mars,  l'Assemblée de Corse,
convoquée le 12 mars 2021, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président
de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Danielle  ANTONINI,  Guy ARMANET,  Véronique  ARRIGHI,  François  BENEDETTI,
François  BERNARDI,  Pascal  CARLOTTI,  Mattea  CASALTA,  Marie-Hélène
CASANOVA-SERVAS, Marcel  CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI,  Romain
COLONNA, Christelle  COMBETTE,  Frédérique DENSARI,  Muriel  FAGNI,  Isabelle
FELICIAGGI,  Pierre-José  FILIPPUTTI,  Laura  FURIOLI,  Pierre  GHIONGA,  Jean-
Charles  GIABICONI,  Michel  GIRASCHI,  Francis  GIUDICI,  Stéphanie  GRIMALDI,
Julie GUISEPPI, Paul LEONETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-
Martin  MONDOLONI,  Paola  MOSCA,  Nadine  NIVAGGIONI,  François  ORLANDI,
Jean-Charles ORSUCCI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI,
Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa
PROSPERI, Joseph PUCCI, Camille de ROCCA SERRA, Marie SIMEONI, Pascale
SIMONI, Jeanne STROMBONI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, 

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Vannina ANGELINI-BURESI à Mme Rosa PROSPERI
M. Jean-François CASALTA à Mme Mattea CASALTA
M. Jean-Louis DELPOUX à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Santa DUVAL à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Fabienne GIOVANNINI à Mme Nadine NIVAGGIONI
M. Xavier LACOMBE à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Jean-Jacques LUCCHINI à Mme Paola MOSCA
M. Pierre-Jean LUCIANI à M. Pierre GHIONGA
Mme Marie-Hélène PADOVANI à M. François ORLANDI
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à M. Pierre-José FILIPPUTTI
Mme Catherine RIERA à M. François ORLANDI

1



Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20210325-088203-DE-1-1
Reçu le 02/04/21

Mme Anne-Laure SANTUCCI à M. Guy ARMANET
M. Jean-Guy TALAMONI à M. Petr'Antone TOMASI
Mme Julia TIBERI à M. Pierre POLI

ETAIENT ABSENTS :  Mmes et MM.

Valérie BOZZI, François-Xavier CECCOLI

L'ASSEMBLEE DE CORSE 

VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et
notamment  ses  articles  L. 4421-1  à  L. 4426-1  et  R. 4425-1  à
D. 4425-53,

VU le  Code  de  l’Environnement, et  notamment  ses  articles  L. 212-3  à
L. 212-11 et R. 212-27,

VU la  loi  n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant  la prorogation de
l’état  d’urgence sanitaire  et  portant  diverses mesures de gestion  de la
crise sanitaire,

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du  fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,

VU le  décret  n°  2020-1257  du  14  octobre  2020  déclarant  l’état  d’urgence
sanitaire,

VU le  décret  n°  2020-1310  du  29  octobre  2020  prescrivant  les  mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le
cadre de l’urgence sanitaire et notamment son article 28,

VU la délibération n° 12/028 AC de l’Assemblée de Corse du 20 février 2012
arrêtant  le  périmètre  et  fixant  la  composition  et  les  règles  de
fonctionnement  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  SAGE  Gravona,
Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava,

VU la délibération n° 15/224 AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre
2015  portant  approbation  du  schéma  directeur  d’aménagement  et  de
gestion des eaux (SAGE) de Corse 2016-2021,

VU la délibération n° 17/340 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2017
portant modification de la composition et les règles de fonctionnement de
la commission locale de l’eau du SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu
et de Lava,

VU la délibération n° 20/096 AC de l’Assemblée de Corse du 30 juillet 2020
portant prorogation du cadre général d’organisation et de déroulement des
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séances  publiques  de  l’Assemblée  de  Corse  prévu  par  la  délibération
n° 20/065 AC du 24 avril 2020,

VU la  délibération  n°  20/145  AC  de  l'Assemblée  de  Corse  du
5  novembre  2020  approuvant  le  projet  de  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux de Corse 2022-2027 soumis à
consultation officielle,

VU la délibération n° 2021-05 du Comité de Bassin du 3 février 2021 émettant
un avis très favorable au projet de SAGE,

VU la lettre de saisine pour avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Gravona Prunelli golfes d’Aiacciu et de Lava en date du 18 janvier 2021
relative au projet de SAGE adopté par la CLE du 16 décembre 2020,

SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

VU l’avis  n°  2021-10  du  Conseil  Economique,  Social,  Environnemental  et
Culturel de Corse en date du 23 mars 2021,

SUR rapport de la Commission du Développement Economique, du Numérique,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

SUR rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l’unanimité,

Ont voté POUR (61) : Mmes et MM.

Vannina  ANGELINI-BURESI,  Danielle  ANTONINI,  Guy  ARMANET,  Véronique
ARRIGHI,  François  BENEDETTI,  François  BERNARDI,  Pascal  CARLOTTI,  Jean-
François CASALTA,  Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS,  Marcel
CESARI,  Catherine  COGNETTI-TURCHINI,  Romain  COLONNA,  Christelle
COMBETTE,  Jean-Louis  DELPOUX,  Frédérique DENSARI,  Santa  DUVAL,  Muriel
FAGNI,  Isabelle  FELICIAGGI,  Pierre-José  FILIPPUTTI,  Laura  FURIOLI,  Pierre
GHIONGA,  Jean-Charles  GIABICONI,  Fabienne GIOVANNINI,  Michel  GIRASCHI,
Francis GIUDICI,  Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI,  Xavier LACOMBE, Paul
LEONETTI,  Jean-Jacques  LUCCHINI,  Pierre-Jean  LUCIANI,  Marie-Thérèse
MARIOTTI,  Paul  MINICONI,  Jean-Martin  MONDOLONI,  Paola  MOSCA,  Nadine
NIVAGGIONI,  François  ORLANDI,  Jean-Charles  ORSUCCI,  Marie-Hélène
PADOVANI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI,
Laura Maria POLI-ANDREANI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI
BORGO, Rosa PROSPERI,  Joseph PUCCI,  Catherine RIERA, Camille de ROCCA
SERRA,  Anne-Laure  SANTUCCI,  Marie  SIMEONI,  Pascale  SIMONI,  Jeanne
STROMBONI,  Jean-Guy  TALAMONI,  Julia  TIBERI,  Anne  TOMASI,  Petr'Antone
TOMASI, Hyacinthe VANNI

ARTICLE PREMIER :
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EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de Schéma d’Aménagement et de
Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Gravona,  Prunelli,  golfes  d’Aiacciu  et  de  Lava  et
S’ASSOCIE à l’avis formulé par le Comité de Bassin Conca di Corsica.

ARTICLE 2 :

CONFIRME que l’évaluation financière et les indicateurs de suivi du projet
de  SAGE  devront  être  consolidés  avant  enquête  publique  et  DEMANDE  que
l’évaluation  environnementale  soit  complétée,  avant  l’approbation  du  SAGE  par
l’Assemblée  de  Corse,  sur  le  point  de  l’hydroélectricité  en  tenant  compte  des
éléments qui seront transmis par l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et
d’Energie. 

ARTICLE 3 :

RECOMMANDE  que  le  périmètre  de la  stratégie  locale  de  gestion  du
risque d’inondation (SLGRI) soit élargi à celui du SAGE, la réflexion à l’échelle de
bassin versant, territoire hydrographique cohérent, permettant de mieux articuler les
politiques de gestion de l’eau et du risque d’inondation.

ARTICLE 4 :

SOUHAITE  le  renforcement  de  la  concertation  mise  en  place  par
l’intégration de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie (AUE) et
des  services  de  la  Collectivité  de  Corse  concernés,  au  comité  technique  de  la
Commission  Locale de l’Eau prévu à l’article 6 de son règlement intérieur qui sera
modifié en ce sens et par l’association : 

-  des  services  de  la  Collectivité  de  Corse  et  de  l’Office  d’Equipement
Hydraulique de la Corse aux réflexions sur la sécurisation de la ressource en eau du
territoire ;

- des services de la Collectivité de Corse en charge des infrastructures
portuaires et aéroportuaires dès l’initiation des démarches sur la stratégie de gestion
des mouillages à l’échelle du golfe d’Aiacciu et sur le plan de prévention des risques
littoraux.

ARTICLE 5 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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Aiacciu, le 25 mars 2021

Le Président de l'Assemblée de Corse,

 
Jean-Guy TALAMONI
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2021/O1/051

ASSEMBLEE DE CORSE

 1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2021

REUNION DES 25 ET 26 MARS 2021 

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

AVISU NANTU À U PRUGETTU DI PIANU
D'ACCUNCIAMENTU È DI GESTIONE DI L'ACQUE (SAGE)

GRAVONA, PRUNELLI, GOLFI D'AIACCIU 
È DI LAVA 

 
AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET
DE GESTIONS DES EAUX (SAGE) GRAVONA, PRUNELLI,

GOLFES D'AIACCIU 
ET DE LAVA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission du Développement Economique, du Numérique, de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Commission des Finances et de la Fiscalité



RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les bassins versants de la Gravona, du Prunelli et les golfes d’Aiacciu et de Lava,
d’une superficie de 830 km2, sont situés sur la partie occidentale sud de la Corse. 

Les hautes vallées du Prunelli  et de la Gravona sont plutôt rurales, alors que les
parties aval de ces bassins versants et le pourtour du golfe d’Aiacciu sont urbanisés. 

En  2015,  la  population  permanente  était  de  100  752  habitants  environ  (densité
moyenne de 120 habitants/km2). 

Le golfe d’Aiacciu s’étend de la pointe de la Parata à Capu di Muru et, le golfe de
Lava est compris entre la pointe Pellusela, sur la commune d’Appiettu, et Capu di
Fenu, sur la commune de Villanova.

Sur un plan administratif, le périmètre du SAGE couvre 25 communes appartenant à
3 intercommunalités : cumunità d'agglomerazione di u paesu aiaccinu, cumunità di
cumuni Celavu Prunelli et cumunità di cumuni di a Pievi di l'Urnanu e di u Taravu.

Une partie du territoire fait par ailleurs l’objet d’une stratégie locale de gestion du
risque  d’inondation  (SLGRI)  élargie  à  l’ensemble  des communes de  la  CAPA et
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approuvée par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2017.

En  termes  d’activités,  l’agriculture  se  caractérise  par  différents  types  d’élevages
extensifs en zone de montagne (porcins, bovins, ovins, caprins) alors que les basses
vallées sont plutôt concernées par des productions irriguées (orge, prairie, luzerne,
fourrages, cultures maraichères, légumes frais, vignes…). Aiacciu et les communes
riveraines (Afà, Alata, A Bastilicaccia, Grussettu è Prugna et Sarrula è Carcupinu)
accueillent  de nombreux établissements  industriels  (620 établissements)  mais  de
taille modeste. 

L’ensemble du territoire fait l’objet de nombreuses activités de loisirs en lien avec
l’eau (baignade, canyoning, …). Enfin, le golfe d’Aiacciu est le siège de nombreux
usages et activités maritimes (infrastructures portuaires de commerce, de pêche et
de plaisance, activités nautiques, aquaculture, pêche artisanale).
Par ailleurs, le bassin versant du Prunelli accueille un des plus importants barrages
hydroélectriques de Corse, celui de Toddà (réserve utile de 32 Mm3), mis en service
en  1961.  Il  alimente  la  chaine  hydroélectrique  constituée  successivement  des
centrales  hydrauliques  de  Toddà,  d’Ocana  et  du  Pont  de  la  Vanna  pour  une
puissance totale installée de 45 MW. 

L’équipement hydroélectrique du Prunelli permet également la fourniture d’eau brute
et de la quasi-totalité de l’eau potable du territoire. En effet, le bassin de la Vanna et
la prise d’eau d’Ocana alimentent les réseaux de l’OEHC et de la CAPA pour la
desserte en eau brute du territoire et en eau potable d’Aiacciu et des communes du
SIVOM de la Rive sud du golfe d’Aiacciu. La mise à disposition des volumes d’eau
pour ces usages fait l’objet d’une convention tripartite entre EDF, l’OEHC et la CAPA.

Enfin, ce territoire est également caractérisé par des milieux naturels riches et variés,
supports  d’une  biodiversité  importante  comme  en  témoignent  les  nombreux
inventaires  et  outils  de  protection  dont  il  bénéficie  (4  sites  Natura  2000,  2  sites
classés, rivage en site inscrit  -  sauf agglomération d’Aiacciu -,  ZNIEFF de type I,
sites acquis par le Conservatoire du littoral, opération grand site Iles Sanguinaires-
Pointe de la Parata). 

Historique de la démarche

Une première initiative pour doter le territoire d’un SAGE sur le seul périmètre des
deux bassins-versants a été lancée en 1997, portée par l’OEHC. Un état des lieux
complet  a été validé par la  Commission  Locale de l’Eau (CLE) en 1999 mais la
démarche n’a pas été poursuivie.

Fin 2009, la CAPA a manifesté sa volonté d’engager une démarche de SAGE sur le
territoire Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava, et d’en assurer l’animation
en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs. 

Le périmètre du SAGE a été arrêté par l’Assemblée de Corse le 20 février 2012,
ainsi  que la  composition  et  les  règles  de fonctionnement  de  la  CLE qui  ont  été
modifiées en 2018 pour tenir compte des dispositions de la loi NOTRe.

Depuis l’installation de la CLE en février 2013, le SAGE se construit progressivement
par  différentes  phases  techniques  :  validation  par  la  CLE  de  l’état  des  lieux,
diagnostic (2013), du choix du scénario retenu pour la stratégie (septembre 2018) et
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de la stratégie du SAGE le 9 avril 2019.

Sa  gouvernance  a  été  confortée  par  la  mise  en  œuvre  en  2019  d’une  entente
intercommunautaire qui a notamment confirmé la CAPA dans son rôle de structure
porteuse de la démarche.

L’année 2020 a été consacrée à  la  phase rédactionnelle  du projet  de  SAGE en
étroite  collaboration  avec  le  secrétariat  technique  du  comité  de  bassin  (DREAL,
Agence de l’eau et CdC/Mission eau). Un important processus de concertation et de
mobilisation  des  acteurs  (comité  de  rédaction,  comité  technique,  réunion
intercommission), ainsi que des citoyens du territoire a été mené au cours de cette
étape.

Le projet de SAGE a été adopté à l’unanimité par la CLE du 16 décembre 2020.
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Projet de SAGE

Le territoire du SAGE compte 21 masses d’eau superficielle, dont une masse d’eau
fortement modifiée (Prunelli  aval),  avec 17 d’entre elles en bon ou très bon état
écologique, et 3 masses d’eau souterraine toutes en bon état.

Malgré  ces  bons  résultats,  des  pressions  sont  identifiées  (altération  de  la
morphologie  principalement,  et,  dans  une  moindre  mesure  altérations  de  la
continuité  et  du  régime hydrologique,  prélèvements,  pollutions  par  les nutriments
urbains ou industriels et les pesticides agricoles) et peuvent s’opposer à l’atteinte
des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion  des  eaux  (SDAGE).  L’objectif  de  non-dégradation  représente  un  enjeu
important pour le territoire.

Différentes études (zones humides, plans de restauration et d’entretien des cours
d’eau,  documents  d’objectifs  des  sites  Natura  2000…)  ont  été  menées  sur  le
territoire et permis de cibler les enjeux et de définir des objectifs clairs et ambitieux.

La CLE a en effet décidé d’atteindre les objectifs environnementaux suivants :

- L’atteinte et le maintien durable du bon état des eaux pour toutes les
masses d’eau ;
- Le respect durable des normes de qualité sanitaire pour les usages de
loisirs liés à l’eau. 

Le SAGE comporte plusieurs documents :

- le  plan  d’aménagement  et  de  gestion  durable  (PAGD)  exprime  la
stratégie du SAGE. Il fixe les orientations et les objectifs avec un échéancier, et
définit  dans des dispositions  les  moyens  techniques,  juridiques et  financiers
pour  les  atteindre.  Il  permet  également  d’assurer  une  coordination  et  une
cohérence  efficace  de  l’ensemble  des  plans  et  programmes  menés  sur  le
périmètre dans le domaine de l’eau, de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire.  Les  décisions  administratives  dans  le  domaine  de  l’eau,  les
documents  d’urbanisme  et  le  schéma  régional  des  carrières  doivent  être
compatibles ou rendus compatibles avec le PAGD ;
- le règlement édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés
dans le PAGD : il est opposable aux décisions administratives mais également
aux tiers dans un rapport de conformité qui implique un respect strict de ses
règles.

Le rapport d’évaluation environnementale, qui décrit et évalue les effets notables que
peut  avoir  le  SAGE  sur  les  autres  volets  de  l’environnement,  complète  les
documents.  Il  doit  vérifier  que  les  mesures  du  SAGE  soient  cohérentes  et
compatibles avec les politiques environnementales cadres. Le SAGE étant un outil
qui vise la préservation et une meilleure gestion des ressources en eau, les impacts
d’une procédure SAGE sur l’environnement sont en général globalement positifs.

Le projet de PAGD, construit conformément à la stratégie, comporte ainsi 7 objectifs
déclinés en 21 orientations et 65 dispositions :

- Objectif 1 - Restaurer et préserver la qualité physique et fonctionnelle des
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cours d’eau et leur biodiversité
- Objectif 2 - Préserver les zones humides et restaurer leurs fonctions afin
de garantir les services rendus pour la société
- Objectif 3 - Assurer la non-dégradation du milieu littoral et marin sur le
long terme
- Objectif  4 - Gérer les risques d’inondation, par débordement de cours
d’eau, ruissellement et submersion marine
- Objectif 5 - Gérer la ressource en eau dans un contexte de changement
climatique
- Objectif  6  -  Intégration  de  l’eau  dans  l’aménagement  du  territoire  et
nondégradation
- Objectif 7 - Assurer une gouvernance et une pédagogie efficaces. 

Le projet de règlement comporte quant à lui 3 règles :

- Règle n° 1 : Protéger les réservoirs biologiques 

Les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE sont des cours d'eau, tronçons
de cours d'eau ou canaux jouant le  rôle  de pépinière d’espèces susceptibles de
coloniser une zone contigüe appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers. 

La CLE souhaite donc renforcer leur protection. 

- Règle n° 2 : Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides 

La CLE s’est dotée d’un plan de gestion stratégique des zones humides recensées
sur le périmètre du SAGE, qui identifie notamment les zones humides prioritaires et
qui  définit  une  véritable  politique  en  faveur  de  ces  milieux,  appuyée  d’une
cartographie  de  leur  espace  de  référence.  La  CLE  souhaite  renforcer  leur
préservation. 

- Règle n° 3 : Gérer les rejets d’eaux pluviales 

Pour réduire l’impact des eaux pluviales sur les milieux aquatiques et réduire les
risques d’inondation à l’aval, toutes les mesures doivent être prises pour limiter les
ruissellements à la source et favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle.  Sur ce
sujet, la CLE souhaite aller plus loin que la règlementation en encadrant les rejets
d’eaux pluviales sous les seuils fixés par la nomenclature police de l’eau au titre de
l’impact cumulé des projets.

Le projet de SAGE décline les enjeux du SDAGE et du PBACC et prend notamment
en  compte  le  milieu  marin.  Il  contribuera  fortement  à  la  mise  en  œuvre  du
programme de mesures.

La  préservation  et  la  restauration  des  milieux  aquatiques  en  est  un  objectif
primordial. L’ambition affichée est d’assurer une couverture complète du territoire par
des  programmes pluriannuels  de  restauration  et  d’entretien  des  cours  d’eau.  La
réhabilitation des gravières ou encore le rétablissement de la continuité écologique
sont clairement identifiés.

Plus  particulièrement,  la  place  accordée  aux  zones  humides,  qui  font  l’objet  de
plusieurs dispositions et d’une règle est concordante avec la stratégie territoriale de
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préservation de ces milieux naturels et de valorisation des services qu’ils rendent. La
mise en œuvre de cette stratégie s’effectuera en partenariat avec l’observatoire des
zones humides de Corse porté par l’OEC.

De même,  les  7  réservoirs  biologiques  identifiés  par  le  SDAGE sur  ce  territoire
(2 dans le bassin versant de la Gravona et 5 dans celui du Prunelli) sont pris en
compte à travers  3 dispositions et  1  règle visant  à  garantir  leur  préservation de
toutes dégradations dans le cadre de projets d’aménagement.

Le SAGE développe un volet marin. Au-delà des deux dispositions visant à améliorer
la connaissance, la CLE a souhaité définir une politique ambitieuse en faveur de la
préservation  des  écosystèmes  marins  grâce  à  la  mise  en  place  d’un  schéma
territorial  de restauration écologique (STERE) à l’échelle du territoire maritime du
SAGE, dans un délai de 5 ans à compter de son approbation, basé sur une stratégie
de gestion des mouillages, de gestion durable des sites de plongée et d’enlèvement
des corps  morts  illégaux.  Il  répond  en ce  sens aux dispositions  du SDAGE,  du
document stratégique de façade mais également au schéma de mise en valeur de la
mer (PADDUC).

Les dispositions en matière de lutte contre les inondations sont à mettre en relation
avec les orientations du PADDUC qui entend concilier accueil et sécurité publique
face aux risques « naturels  ».  Le territoire  est  en partie  couvert  par  une SLGRI
(CAPA) et dispose d’un PAPI (Aiacciu). La CLE propose 6 dispositions (identifier et
préserver les zones d’expansion de crue, freiner les ruissellements lors des forts
épisodes pluvieux, limiter l’imperméabilisation des sols sur le périmètre, et prévenir
les risques littoraux) et une règle visant à encadrer les rejets d’eaux pluviales sous
les seuils fixés par la nomenclature.

Le territoire du SAGE ne connaît pas de déficit quantitatif. 

En revanche, la dépendance à une ressource unique, le barrage de Toddà constitue
une fragilité. La gestion de la ressource en eau dans un contexte de changement
climatique est  un objectif  du SAGE et  la disposition relative à la  sécurisation de
l’alimentation en eau a élargi son champ d’action (initialement seule l’alimentation en
eau potable de l’agglomération ajaccienne était concernée) à l’ensemble du territoire
et des usages alimentés à partir du barrage de Toddà. Elle insiste sur la concertation
à renforcer entre les trois partenaires de la convention liant la CAPA, l’OEHC et EdF,
et  sur  la  cohérence à mettre  en œuvre entre les projets  à court,  moyen et  long
termes (EdF : gestion des éclusées - CAPA : AEP Gravona et CdC/OEHC : ACQUA
NOSTRA 2050).

Le  SAGE  ambitionne  de  placer  l’eau  au  cœur  du  développement  territorial  en
rapprochant  les politiques de gestion  de la  ressource et  des milieux aquatiques,
d’aménagement du territoire et de développement économique.

L’évaluation financière comporte le montant des actions directement induites par le
SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de Lava estimée à 14,5 M€ sur 6 ans,
auquel  s’ajoute  le  coût  complémentaire  des  opérations  du  petit  cycle  de  l’eau
(alimentation en eau potable et assainissement) évalué à 50 M€. Ces estimations
sont à comparer aux montants investis à l’échelle du territoire entre 2006 et 2015, en
grande  partie  sur  le  petit  cycle  de  l’eau,  qui  s’élèvent  à  environ  134  M€,  soit
13 M€/an.
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La mise en œuvre du SAGE nécessitera donc de mobiliser l’ensemble des dispositifs
financiers existants et notre Collectivité sera appelée à participer au financement de
certaines de ces actions. 

Un tableau de bord permettra de suivre et de piloter la démarche, de communiquer
sur la mise en œuvre des dispositions du SAGE, de fournir des données nécessaires
à son évaluation et d’envisager une révision.
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Procédure d’approbation du SAGE

Depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, de nombreuses compétences du
domaine de l’eau ont été transférées à la Collectivité, dont notamment la mise en
œuvre de la procédure SAGE (article L. 4424-36-III du CGCT) :

La Collectivité (territoriale) de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse,
la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis,
est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre  Ier  du  code  de  l'environnement.  A  l'issue  de  l'enquête,  le  schéma,
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  observations,  est  approuvé  par
l'Assemblée de Corse. 

Après adoption du projet de SAGE et de son rapport d’évaluation environnementale
par  la  CLE  le  16  décembre  2020,  les  documents  sont  soumis  à  compter  du
18  janvier  2021  et  pendant  4  mois,  à  consultation  des  institutions.  En  effet,
conformément  à  l’article  R. 212-39  du  Code  de  l’environnement,  la  procédure
d’élaboration du SAGE prévoit la consultation pour avis des conseils régionaux, des
conseils  départementaux,  des  chambres  consulaires,  des  communes,  de  leurs
groupements  compétents,  notamment  en  gestion  des  milieux  aquatiques  et
prévention  des  inondations,  et,  s'ils  existent,  des  établissements  publics
d'aménagement  et  de  gestion  de  l'eau  et  de  l'établissement  public  territorial  de
bassin ainsi que du comité de bassin intéressés.

Le projet, éventuellement mis à jour par la CLE suite à la consultation, sera ensuite
soumis à enquête publique pendant une durée pouvant varier de 1 mois minimum à
2 mois maximum. 

Viendront  ensuite  l’adoption  du  SAGE par  la  CLE  et  son  approbation  par  votre
Assemblée, qui pourrait avoir lieu avant fin 2021.

Avis de l’Assemblée

Le  projet  de  SAGE adopté  à  l’unanimité  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  le
16 décembre 2020 est donc aujourd’hui soumis à votre Assemblée, préalablement à
l’enquête publique,  afin  que vous puissiez émettre  vos recommandations pour  la
mise au point des documents définitifs avant approbation.

Le Comité de Bassin de Corse, Conca di Corsica, a émis à l’unanimité un avis très
favorable au projet de SAGE présenté par la CLE lors de sa séance du 3 février
dernier (délibération ci-annexée).

Il a noté que ce projet était compatible avec le SDAGE 2016-2021 et le projet de
SDAGE 2022-2027 et constituait un atout pour leur mise en œuvre, qu’il  intégrait
pleinement les enjeux liés au changement climatique et contribuait à augmenter la
résilience  des  milieux  aquatiques  et  à  diminuer  la  sensibilité  du  territoire  à  la
disponibilité  de  la  ressource  en  eau,  au  bilan  hydrique  des  sols  ou  encore  aux
risques  naturels  et  qu’il  proposait  ainsi  une  véritable  stratégie  d’adaptation  au
changement climatique.
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Les stratégies d’action du volet « Milieux et biodiversité », enjeu principal du SAGE,
sont claires et ambitieuses, en identifiant les priorités, fixant des délais et assurant
leur  prise  en  compte  dans  les  documents  d’urbanisme  et  dans  les  projets
d’aménagement. Seul le volet marin est à conforter sur ce dernier point.
Le volet « Risques naturels » mériterait également d’être complété pour privilégier
les solutions fondées sur la nature, en réaffirmant la nécessaire articulation entre
restauration  physique  des  cours  d’eau,  préservation  des  zones  humides  et
prévention des inondations, qui a notamment suscité le souhait de la CLE de voir le
périmètre de la SLGRI élargi à celui du SAGE.

En  revanche,  le  Comité  de  Bassin  a  demandé  que  la  rédaction  de  l’évaluation
économique  soit  reprise  et  précisée  en  vue  de  la  mise  à  enquête  publique,  en
particulier  pour  nuancer  l’analyse comparative  qui  y  est  présentée.  De même, le
tableau  de  bord  doit  faire  l’objet  d’une  consolidation,  en  collaboration  avec  le
secrétariat technique du Comité de Bassin.

L’investissement de la structure porteuse dans l’animation de la phase rédactionnelle
et la volonté de la CLE de favoriser une concertation la plus large possible ont été
soulignés.

Enfin,  le  Comité  de  Bassin  a  précisé  que  la  gouvernance  mise  en  place  et  les
évolutions et modalités de mise en œuvre proposées étaient de nature à faciliter une
appropriation  collective  renforcée  du  SAGE  et  une  bonne  articulation  entre  les
politiques, d’une part, de gestion de l’eau et des milieux aquatiques (y compris le
domaine littoral), et, d’autre part, d’aménagement et de développement du territoire.

Au-delà de l’avis du comité de bassin résumé ci-dessus, il s’agit de s’assurer de la
cohérence du projet avec les stratégies et politiques portées par la Collectivité.

Une  consultation  interne  de  l’ensemble  des  services,  agences  et  offices  de  la
Collectivité a été réalisée en ce sens par la mission eau en charge du secrétariat
technique du comité de bassin :

L’ATC a précisé que le projet présenté ne soulevait aucune observation de la part de
ses services.

L’ODARC n’a  pas formulé  d’observation  particulière,  sauf  en  ce  qui  concerne  la
disposition  n° 13 relative à  la  constitution  d’un  groupe  de  travail  sur  les  zones
humides à l’échelle du SAGE, auquel cet office sera associé et qui devra concilier
préservation de ces milieux avec les usages agricoles existants.

L’AUE  de  la  Corse  a  quant  à  elle  réitéré  les  observations  émises  par  son
représentant lors de la séance du  Comité de  Bassin du 3 février 2021 relatives à
l’article  1  du  projet  de  règlement  du  SAGE  qui  fixe  une  règle  ambitieuse  de
protection des réservoirs biologiques. Trois projets en cours d’étude sur le Prunelli
suite à l’appel à projets (AAP) de l’AUE et de l’ADEME, pour une puissance cumulée
de  plus  de  2  MW,  s’en  trouveraient  compromis.  Elle  a  précisé  que  l’évaluation
environnementale du SAGE, en ne prenant pas en compte les projets identifiés lors
de l’élaboration du SRCAE, est contestable, et demandé un amendement au projet
de SAGE, afin de permettre à ces projets de pouvoir se concrétiser si les résultats
des études en cours le permettent.
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Le  Comité de  Bassin a conclu à la possibilité de poursuivre les études engagées
dans le cadre de l’AAP dont  les résultats  permettront d’éclairer les débats,  sans
modification  du  projet  de  SAGE  soumis  à  enquête  publique  et  a  recommandé
l’intégration  de  l’AUE  au  sein  des  instances  de  gouvernance  du  SAGE  afin  de
parfaire la concertation.

Dans ces conditions,  il  vous est  proposé de demander  à la  CLE,  d’une part  de
modifier l’article 6 de son règlement intérieur :
«  Un comité technique assiste la CLE et le bureau. Il est composé d’au moins un
représentant  technique des collectivités locales (CAPA, Communautés du Celavu
Prunelli,  Communauté  de  Communes  de  la  Pieve  de  l’Ornanu,  Collectivité  de
Corse),  des  Offices  de  la  Collectivité  de  Corse  (OEHC,  OEC  et  ODARC),  des
établissements  publics et  des services  déconcentrés  de l’Etat  (Agence de l’Eau,
AFB, DREAL, DDTM)) » pour intégrer l’AUE à son comité technique, et d’autre part,
de revoir le rapport  d’évaluation environnementale sur le volet  « énergie » avant
approbation du SAGE par l’Assemblée de Corse. L’AUE devra préalablement fournir
l’ensemble des éléments nécessaires à cette évaluation.

La lutte contre les risques d’inondation, la sécurisation de l’alimentation en eau ou
encore la  garantie  de transports  aérien et  maritime satisfaisants  constituent  pour
notre Collectivité des enjeux majeurs sur ce territoire, un des plus peuplés de l’île,
pour lesquels notre implication doit être entière, afin de répondre aux préoccupations
légitimes des populations de ces zones qui ont besoin de disposer d’aménagements
pérennes et d’une sécurité absolue.

Les services de la Collectivité de Corse concernés et l’OEHC devront être associés,
dès  leur  initiation,  aux  démarches  engagées  sur  ces  thématiques,  notamment
partage et substitution de la ressource, et également élaboration d’une stratégie de
gestion des mouillages à l’échelle du golfe d’Aiacciu (disposition 20) et d’un plan de
prévention des risques littoraux (disposition 27) qui pourraient largement impacter
l’organisation et le fonctionnement des infrastructures portuaires et aéroportuaires
d’Aiacciu.

En conclusion,  il  vous est  proposé d’adhérer à l’avis du  Comité de  Bassin et de
donner avis favorable au projet de SAGE Gravona, Prunelli, golfes d’Aiacciu et de
Lava, qui constitue une feuille de route cohérente et partagée pour l’ensemble des
acteurs du territoire, assorti des recommandations suivantes :

- Appuyer le souhait de la CLE de voir le périmètre de la SLGRI élargi à celui
du  SAGE,  la  réflexion  à  l’échelle  de  bassin  versant,  territoire  hydrographique
cohérent, permettant de mieux articuler les politiques de gestion de l’eau et du risque
d’inondation ;
- Consolider, avant enquête publique, l’évaluation financière et les indicateurs
de suivi du projet de SAGE ;
- Compléter, avant la finalisation du SAGE et son approbation, son évaluation
environnementale en ce qui concerne ses incidences sur le volet « énergie » sur la
base des éléments qui seront transmis par l’AUE ;
- Associer  l’AUE  ainsi  que  les  services  concernés  de  la  CdC  au  comité
technique  de la  CLE  prévu  à  l’article  6  de  son  règlement  intérieur  et,  dès  leur
initiation, aux différentes réflexions menées notamment sur la stratégie de gestion
des mouillages à l’échelle du golfe d’Aiacciu et le plan de prévention des risques
littoraux.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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