
Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

Je suis opposé au projet de site d'enfouissement de déchets prétendument ménagers sur le site du 

méandre de Trapanio pour de multiples raisons, notamment dans le domaine de l'environnement 

naturel et dans le domaine hydrogéologique, ces domaines étant fortement liés. 

 

Environnement biodiversité: l'étude d'impact, bien que déclarée comme non exhaustive( deux 

visites sur le terrain seulement pour le volet botanique, et forte compilation bibliographique), révèle 

pourtant la présence de deux orchidées protégées. L'une opportunément inventoriée en bordure du 

site, l'autre inventoriée au cœur du projet, seront obligatoirement détruites par l'activité du centre 

d'enfouissement. Aucune mesure compensatoire ne permettra la réimplantation de ces plantes 

complexes dans leur relation avec le substratum et avec leur mycorhize microbienne fragile 

écologiquement exigeante. 

 

La biodiversité animale est exceptionnelle: aux amphibiens observés sur site( Discoglosse corse, 

crapaud vert, rainette sarde....) s'ajoutent le rare reptile Phyllodactyle d'Europe, l'escargot de 

Raspail, autant d'espèces protégées par les textes. Espèces auxquelles ajouter d'autres animaux 

protégés mais plus fréquents en Corse, énumérés dans l'étude d'impact mais il faut aussi ajouter  les 

espèces protégées légalement qui sont inféodées au fleuve Tavignano et qui seront directement 

impactées par le projet. 

 

Le site du méandre de Trapanio et le Tavignano constituent un ensemble écologique unique et 

fragile. C'est à ce titre que le Tavignano est classé en ZNIEFF de type 1, qu'il est aussi classé site 

Natura 2000 constituant un élément important de la trame verte. Il est évident que l'activité 

polluante du centre d'enfouissement impactera le Tavignano qui ceint le site. En effet, l'activité 

d'extraction, le concassage des roches en granulats, puis la production de poussières organiques , 

plastiques et minérales, dont les poussières d'amiante des schistes satinés in situ, retomberont sur le 

site et plus largement sur la région au gré des vents. 

 

Géologie et hydrogéologie: le contexte est tout aussi inquiétant dans la mesure ou toutes les études 

de terrain ne parviennent pas à démontrer que les schistes satinés dont le feuilletage est vertical sont 

vraiment imperméables. Il suffit d'observer les talus des routes locales récemment élargies pour 

constater la généralisation de réseaux de diaclases , qui affectent la quasi totalité des roches de 

Corse. Ces diaclases permettent la circulation d'eau dans les roches et, dans le cas du site du projet, 

de liqueurs qui s'échapperont immanquablement des dispositifs de production de biogaz et des 

casiers de stockage. La présence d'une source incrustante au niveau du site générant des tufs dont il 

n'est rien dit de l'origine minérale, prouve bien que l'ensemble géologique constitué de dépôts 

alluvionnaires formant des terrasses d'origine fluviatile reposant sur un socle métamorphique, est 

bien perméable. 

 

C'est à ce titre que les promoteurs du projet comptent bien, en priorité, exploiter une carrière de 

sable et de galets, accessoirement de stocker des déchets encombrants et in fine polluants, sans se 

préoccuper de la destruction des milieux naturels environnants, patrimoine communautaire. 

Même s'il est affirmé dans l'étude d'impact que « l'objectif poursuivi par la société Oriente 

environnement est de suivre et d'améliorer le biotope environnant. » 

 

Je suis donc fermement défavorable à ce projet car d'autres solutions existent. 

 

Jean-Pierre THOMAS Docteur en biologie-écologie végétale, diplômé de géologie générale.   


